BASKET NBA

NBA – Présaison

Gorgui Sy Dieng et
George Niang s’affirment
sous leurs nouvelles
couleurs
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BASKET NBA
a nouvelle saison de NBA
débutera le 19 octobre
prochain mais les franchises
concernées se livrent déjà à leur
préparation. Gorgui Sy Dieng (Hawks
d’Atlanta) et George Niang (Sixers de
Philadelphie) s’activent déjà au sein de
leurs formations respectives et ont
déjà livré trois matchs de présaison.

L

Gorgui Sy Dieng (Pivot)
prend ses marques avec
les Hawks d’Atlanta
Gorgui Sy Dieng et les Hawks se sont
nettement inclinés pour leur premier
match de préparation de la saison
régulière de NBA, face au Heat de
Miami. Le score de la rencontre est de
125 à 99. Nouveau joueur des Hawks
d’Atlanta depuis août dernier, Gorgui
Sy Dieng a joué 14 minutes dans la
rencontre. S’il n’a marqué aucun point,
le pivot des Lions a assuré 5 rebonds
et 1 passe décisive.
Pour leur deuxième rencontre de
préparation, Atlanta a encore perdu
face à Cleveland (96-99). Malgré une
bonne prestation de Gorgui Sy Dieng
qui prend au fur et à mesure ses
marques dans sa nouvelle franchise.
Avec 31 minutes jouées, le pivot
sénégalais a réussi un double-double.
Il a inscrit 13 points, 11 rebonds et 6
passes décisives. Il a été le 4e meilleur scoreur, le meilleur rebondeur et
passeur chez les Hawks. Le troisième
match de préparation des Hawks s’est
déroulé sur le parquet de l’ancienne
franchise de Gorgui Sy Dieng, à
Memphis. Alors qu’ils sortaient de
deux premières rencontres soldées
par des revers, Atlanta s’est offert un
succès face aux Grizzlies (87-91). Face
à ses anciens partenaires, le Sénégalais a joué 13 minutes pour réussir 4
rebonds et mettre 4 points.
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George Niang (ailier
fort) s’impose dans l’effectif des Sixers de Philadelphie
George Niang a déposé ses valises à
Philadelphie où il enﬁlera le jersey des
Sixers aux côtés de Joel Embiid pour
cette saison 2021-2022. En prélude de
cet exercice, le Sénégalo-américain
et ses coéquipiers ont ouvert leur
phase de présaison avec un revers
face aux Raptors (107-123). Une
rencontre où George Niang a joué 20
minutes, inscrit 5 points, délivré 1
passe décisive et gagné 1 rebond.
La deuxième sortie de préparation a
lancé les Sixers qui retrouvaient la
même franchise de Toronto. Niang et
ses coéquipiers ont pris leur revanche
même si l’écart est moins conséquent
(125-113). Un match où l’ailier fort
sénégalo-américain a obtenu un bilan
de 16 points, 3 passes décisives et 2
rebonds en 16 minutes disputées.
Il a même été le meilleur marqueur de
son équipe et a atteint, par ailleurs,
son plus grand nombre de points
jusque-là dans les matchs de présaison. Pour leur troisième match de
préparation, George Niang et ses
partenaires ont enchainé un second
succès et pas face à n’importe quelle
franchise.
Phila s’est défaite des Nets de Brooklyn (115-104) emmenés par Kevin
Durant et James Harden. George
Niang, présent sur le parquet pour un
total 22 minutes, soit le plus grand
nombre de minutes dans un match
depuis son arrivée cet été, a conclu la
partie avec 7 points, 3 rebonds et 3
passes décisives.
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Couronnement

Thierno Ibrahima Niang et
Couna Ndao sacrés Roi et
Reine 2021

e couple royal de la saison 2021
est connu : il s’agit de Thierno
Ibrahima Niang et de Couna
Ndao. Les deux lauréats sont sortis
vainqueurs à l’issue des votes effectué
au siège de la fédération sénégalaise
de basketball (FSBB).

L

Thierno Niang a obtenu 23 voix sur 35,
et devance Pape Moustapha Diop (DUC)
et Mamadou Faye (AS Douanes). Il a
réalisé une saison aboutie avec le
Dakar Université Club, couronnée par le
titre de champion du Sénégal.
De son côté, Couna Ndao conserve sa
couronne après la consécration de
2019. Elle est sortie avec 15 voix sur 35,
devançant Madjiguene Sène et Adama
Coulibaly (ASCVD). Elle a réalisé le
grand chelem cette saison avec
l’ASCVD (championnat, coupe du Sénégal et coupe du Maire).
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Saison 2021

Parfait Adjivon et Ousmane Diallo désignés
meilleurs entraineurs

S

ir Parfait Adjivon (DUC) et
Ousmane Diallo (ASCVD) ont été
élus meilleurs entraineurs de la
saison 2021 de basketball. Ils ont été
désignés à l’issue du dépouillement des
votes effectué au siège de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB).
Coach Adjivon et coach Oussou ont été
sacrés champions du Sénégal cette
saison, et conduiront leurs clubs
respectifs en compétitions africaines.
Le coach du DUC aura le droit de disputer la Basketball Africa League, alors
que le coach de l’ASCVD ira en coupe
d’Afrique des clubs.
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LAMB

Le combat
royal Ama Mod’Lô ﬁnalement
reporté
e vent de report
continue de gagner
du terrain dans
l’arène nationale. Initialement ﬁxé et régularisé
pour le 25 décembre 2021,
le combat royal entre Ama
Baldé de l’écurie Falaye
Baldé et Modou Lô de Rock
Energie est reporté.

L

L’ancien Tigre de Fass et
membre de la structure
Luc Nicolaï and Co, Tapha
Guèye a affirmé dans Sunu
Lamb, le report du combat
royal devant opposé Ama
Baldé et Mod’Lô. Selon
Tapha Guèye : « Luc Nicolaï a reporté le combat
royal, mais il va maintenir
la date du 25 décembre
pour y organiser un autre
événement de lutte ».
De source sûre, le patron
de Luc Nicolaï and Co veut
organiser l’affiche Modou
Lô / Ama Baldé au mois de
février ou mars 2022. Une
discussion est aussi
établie entre les deux
camps et le CNG pour
conﬁrmer une autre date.
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Eliminatoires Mondial 2022

Les Lions dominent la
Namibie et se qualiﬁent
aux barrages

12
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vant d’aborder leur double confronta
tion face à la Namibie dans le groupe H
pour le compte des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la Coupe du monde 2022,
les Lions savaient qu’ils pouvaient se qualiﬁer
au troisième tour en cas de deux victoires.

A

Match aller : Les Lions déroulent facilement à Thiès
L’objectif bien précis, les hommes d’Aliou Cissé
ont marqué un pas de plus vers la qualiﬁcation
à la Coupe du Monde 2022 en dominant la
Namibie samedi soir (4-1), à Thiès. Boostés par
leur public, les Lions ont rugi en trouvant la
marque (10e) grâce à Idrissa Gana Gueye. Sur la
première véritable offensive sénégalaise en
effet, le milieu de terrain du PSG, conclut une
superbe action initiée par Sadio Mané.
Les Lions vont se procurer beaucoup d’occasions à l’image des deux poteaux trouvés par
Ismaila Sarr et Sadio Mané et une énorme
parade du gardien namibien devant le numéro
10 du Sénégal. Mais à force d’insister, Famara
Diédhiou corse l’addition suite à un énorme
travail d’Ismaila Sarr sur l’aile (38e).
En seconde période, la révolte des Brave Warriors ne se laisse pas dérouler. L’attaquant de
Liverpool trouve beaucoup d’occasions de buts
et s’offre sa 26e réalisation en sélection à la
55e minute. Sadio Mané est servi par Koulibaly,
prend sa vitesse, efface ses vis-à-vis avant de
battre parfaitement Virgil Vries pour le 3-0. La
note était déjà salée pour la Namibie, mais les
Brave Warriors ne comptaient pas en rester là.
Bien aidée par un Edouard Mendy qui s’est trop
mis en conﬁance, la Namibie insiste avant de
se faire récompenser par une réalisation de
Joslin Kamatuka (75e). Après quelques immersions namibiennes qui ont un peu semé la
panique dans la défense des Lions, les protégés d’Aliou Cissé se devaient de réagir. Ainsi, à
la 83e minute, Keita Baldé, rentré à la place de
Krépin Diatta, qui est sorti sur blessure (49e),
enfonce le clou en marquant le 4e but du Sénégal sur une offrande de Sadio Mané. La messe
est dite à Thiès et les Lions sont à un pas de la
qualiﬁcation au troisième et dernier tour avant
Qatar 2022.
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Match retour : Les Lions victorieux et déjà au 3e tour
Trois jours après leur brillante victoire contre la
Namibie comptant pour la troisième journée,
les Lions du Sénégal ont terminé le travail au
Stadium Orlando de Johannesburg en dominant
la même équipe. Une victoire synonyme d’une
qualiﬁcation pour les barrages de la Coupe du
monde qui se jouera en 2022 au Qatar.
Robustes, les Braves Warriors ont longtemps
cru pouvoir empêcher la qualiﬁcation des
hommes de Cissé pour le troisième et dernier
tour des éliminatoires du mondial. Mais, ils ont
coulé en seconde période. Face à l’équipe
sénégalaise beaucoup plus réaliste à un
moment. Et qui plus, l’effectif bourré de talents
de Cissé ne laisse pas trop de marge de
manœuvre aux adversaires. Le jeu séduisant
des Namibiens n’a pas pu faire pus qu’inquiéter
les Lions. Victorieuse malgré les quelques
temps faibles, l’équipe nationale du Sénégal a
construit son succès devant les protégés de
Mannetti avec patience. Sur le service de Sadio
Mané, Famara Diédhiou trouve le chemin des
ﬁlets à la 21e minute. Le capitaine de la Namibie, Shalulile, égalise 5 minutes plus tard. Le
Sénégal retrouve le sourire grâce à Famara
Diédhiou qui signe son deuxième triplé (51e et
84e) de sa carrière avec les Lions. Score ﬁnal 3
buts à 1 en faveur des Lions.

Les Lions qualiﬁés aux barrages à deux journées de la ﬁn
du 2e tour
Loin de se rassurer surtout sur le plan défensif,
le Sénégal assure l’essentiel, à savoir la
victoire. Ainsi, ce succès permet aux Lions de
valider le premier billet pour le dernier tour des
éliminatoires au mondial. Les barrages se
joueront en matchs aller-retour et mettra aux
prises les dix équipes arrivées premières de
leur groupe à l’issue des matchs de ce présent
tour qui sera bouclé après les deux prochaines
journées. Pour les deux prochaines journées de
ces éliminatoires (Groupe H), les Lions feront
d’abord face au Togo à Lomé, le 11 novembre
prochain et recevront pour la clôture, le Congo
Brazzaville au Stade Lat Dior de Thiès, trois
jours plus tard.
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Qualif. Coupe du Monde

Les Lions « prêts à affronter
n’importe quelle équipe »
en barrages

onﬂé par la brillante qualiﬁcation
du Sénégal, le sélectionneur
nation, Aliou Cissé a assuré
n’avoir aucune préférence quant à
l’adversaire que les Lions pourraient
affronter en barrages de qualiﬁcations à
la Coupe du Monde.

G

« Il y aura aucun match facile pour le
Sénégal. Que ce soit la Namibie ou une
autre sélection. Même si on a battu
cette sélection namibienne à l’aller
comme au retour, ça n’a pas été une
confrontation facile. Aujourd’hui, le
Sénégal est prêt à jouer contre n’importe quelle équipe. On n’a à avoir peur
de personne », a signalé Cissé.
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Equipe Nationale

Famara Diedhiou entre dans
l’histoire

’équipe nationale a battu
sur le score de 3 buts à 1 les
Braves Warriors de la
Namibie en Afrique du Sud sur la
pelouse de Orlando Stadium, pour
le compte des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2022. Une
victoire et qualiﬁcation au troisième tour acquises grâce à l’attaquant d’Alanyaspor auteur des
trois buts sénégalais.

L

Le joueur de 28 ans porte désormais son total de buts en équipe
nationale du Sénégal à 9. Et grâce
à son triplé , Famara Diédhiou
devient le troisième international à
marquer deux triplés en sélection
après Mamadou Niang (Tanzanie
2007, RD Congo 2010) et El hadji
Diouf (Namibie et Algérie en 2021).
Notons qu’il avait signé son
premier triplé avec les Lions, en
novembre 2020 contre l’Eswatini,
en éliminatoires de la prochaine
Can. L’ancien joueur de Charlton
buteur à l’aller a ainsi inscrit quatre
buts contre la Namibie.
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nthousiasmé par l’effectif du
Sénégal, l’ancien attaquant
des Lions, Mamadou Niang a
été convaincu par la performance
du Sénégal face à la Namibie, au
Stade Lat Dior de Thiès.

E
Senegal 4-1 Namibie / Mamadou Niang

« On a une génération
exceptionnelle »

Présent au Stade Lat Dior lors de la
rencontre victorieuse des Lions
contre la Namibie (4-1), Mamadou
Niang a savouré le succès des Lions
et estimé que le Sénégal a fait le
plus important malgré un moment
de relâchement noté dans les
dernières minutes du match.
« C’était un match très plaisant à
regarder. Le Sénégal a fait l’essentiel en première mi-temps. Les
petits ont bien joué. A 3-0, ils pouvaient mieux gérer, mais ils se sont
un peu relâchés, c’est normal parce
que c’était chaud et il y avait la
fatigue. », a-t-il décrit au micro de
la RTS.
Celui qui a inscrit 20 buts en 50
sélections avec les Lions a également donné des éléments sur le
groupe d’Aliou Cissé. « On ne peut
pas leur en vouloir d’avoir pris ce
but. Je suis très ﬁer de voir ces
joueurs sur le terrain. On a une
génération exceptionnelle. C’est
l’une des plus belles équipes que le
Sénégal ait pu avoir, je peux même
dire que c’est la plus belle. C’est une
équipe assez équilibrée. »
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Complémentarité entre Koulibaly

Diallo l’ancien DTN Amsatou
Fall fait des propositions
a mise en place d’un axe central plus complé
mentaire doit être le nouveau chantier du
sélectionneur national Aliou Cissé pour les
deux prochains matchs des Lions, a suggéré
l’ancien directeur technique, Amsatou Fall, estimant que le capitaine Kalidou Koulibaly est moins à
l’aise au poste d’axial droit.

L

« S’il s’agit de défendre en un contre un, il n’y a pas
beaucoup de problèmes, mais dans les relances et
autres, je l’ai trouvé très fébrile depuis qu’il joue
avec Abdou Diallo », a relevé l’ancien DTN en commentant la qualiﬁcation du Sénégal aux barrages à
deux journées de la ﬁn des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022. Entre Diallo et Koulibaly,
Amsatou Fall se demande s’il n’y a pas un problème
de complémentarité. Ainsi, il a appelé le sélectionneur national, Aliou Cissé, à utiliser les deux
derniers matchs pour se rapprocher de son équipe
type devant aller défendre les couleurs nationales à
la CAN 2021 reportée en janvier prochain. « Avec
cette qualiﬁcation, on gagne en sérénité et j’ai
l’impression qu’il est tout proche de son équipe
type, même si on a noté les absences de Boulaye
Dia et Youssouf Sabaly pour raison de blessures »,
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a ajouté Amsatou Fall, qui a aussi assuré l’intérim au
poste de sélectionneur national après le limogeage
de Lamine Ndiaye en 2008. Au sujet du chantier
défensif, Amsatou Fall est d’avis qu’on peut expérimenter un axial droit et faire jouer Abdou Diallo au
poste d’arrière gauche comme au PSG (élite française). « Cela aura le don de mettre de la concurrence et tirer encore plus vers le haut Saliou Ciss
qui est en train de monter en puissance dans cette
sélection nationale », a commenté l’ancien DTN. En
attaque aussi, le staff technique peut essayer de
jouer avec deux attaquants, a indiqué Amsatou Fall.
Selon lui, « Famara Diédhiou et Boulaye Dia sont
deux proﬁls différents d’attaquant et ce serait bien
de voir ce que ça peut donner en les associant ».
« C’est heureux d’avoir obtenu la qualiﬁcation avant
terme, ce qui permet d’avoir plus de sérénité pour
les prochaines journées », a ajouté l’ancien DTN,
regrettant la baisse de régime constatée lors de la
3-ème journée à Thiès. « Ce n’est pas acceptable
pour une équipe du standing du Sénégal parce que
ce temps faible doit être mieux géré », a-t-il dit
même si on peut évoquer la chaleur et la qualité de
l’adversaire namibien qui a joué son jeu.
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Nécrologie

Joseph Koto est décédé
e football Sénégalais est en deuil.
L’ancien joueur et par ailleurs entraî
neur de l’équipe nationale du Sénégal
des moins de 23 ans, Joseph Koto est
décédé, ce jeudi 14 octobre, suite d’un
malaise.

L

Il était l’actuel sélectionneur de l’équipe
nationale Olympique et locale du Sénégal.
Joseph Koto est décédé ce jeudi à l’âge de 61
ans. Il été pris d’un malaise cardiaque en
plein déjeuner dans un restaurant de la
place. Après, il a été transporté à une
clinique non loin où il a rendu l’âme malgré
plusieurs tentatives de réanimation, selon
une source de wiwsport.
Toute l’équipe de wiwsport.com s’associe à
cette douleur et présente ses condoléances
au monde sportif et à la famille éplorée.
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Éliminatoires Mondial Dames U20

Après le Mali, les Lioncelles vont
affronter la Guinée Conakry
’équipe nationale féminine du Sénégal des
moins de 20 ans fera face à la formation
Guinéenne pour une place au prochain tour
des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

L

Après avoir validé son billet pour le second tour en
éliminant le Mali (2-4 ; 1-1), l’équipe nationale du
Sénégal féminine des moins de 20 ans va se frotter
à la Guinée. Cette dernière a dominé, la Sierra
Leone au match retour, après son revers lors de la
manche aller à Dakar sur un score étriqué 1-0.
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C’est à l’issue du temps réglementaire, après l’égalisation de la Guinée, que les deux équipes ont été
départagées par les tirs au but. Les Guinéennes ont
ﬁni par remporter leur duel devant les Sierra-léonaises (1-1, 3-2 tab).
Au prochain tour, on aura donc un Sénégal – Guinée
pour une place au 3e tour des éliminatoires à la
Coupe du Monde de la catégorie U20 prévue en 2022
au Costa-Rica. La double confrontation est
programmée en novembre prochain.
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Symposium pour « un diagnostic sans
complaisance » du football sénégalais

«

Enjeux et Attractivité
du Sénégal sur le
marché mondial du
football ; Bilan et perspectives
» est le thème retenu pour le
symposium qui sera organisé
par la Ligue Sénégalaise de
Football Professionnel.
C’est en prélude à cet évènement que la grande instance
du football sénégalais a organisé une conférence de presse
visant à décliner la feuille de
route. L’objectif général de cet
évènement est de faire le «
diagnostic sans complaisance
de 12 ans de professionnalisme au Sénégal » et « de
dégager des perspectives ».
Et en ce qui concerne les
objectifs spéciﬁques, « il fera
l’objet d’analyser les forces, les
opportunités et menaces qui
s’opposent au football professionnel sénégalais. Pour
ensuite dégager des perspectives qui vont nous permettre
résolument d’engager cette
deuxième décante sur les
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bon rails, et d'engager les
autorités à appuyer de manière
institutionnelle et ﬁnancièrement le football professionnel
sénégalais. Comme vous le
savez, aujourd’hui, toutes les
équipes qui composent la Ligue
sont des entreprises qui
emploient au moins 50
personnes. De nouveaux
métiers sont nés à travers ce
sport. Aujourd’hui les projets
les plus répandus au Sénégal, il
y a ceux sportifs. Donc, tout
cela fait que ce symposium
vient à son heure pour nous et
doit résolument nous orienter
vers un avenir radieux », a
expliqué au micro de Wiwsport,
Abdoulaye Gueye, président du
comité scientiﬁque sur le
symposium. Ce forum qui verra
la participation de plusieurs
acteurs du football sénégalais
aura lieu à l’institut Diambars
de Saly du 15 au 17 octobre. Les
infrastructures et d’autres
points seront également soulevés lors de cette rencontre,
assure Abdoulaye Gueye.
WIWSPORT MAGAZINE N°13 DU JEUDI 14 OCTOBRE

FOOTBALL : LIGUE PRO

LSFP

La reprise du championnat
programmée en novembre
mais …
u Sénégal, la Ligue sénégalaise de football
professionnel n’a pas encore officialisé la
date retenue pour la reprise des championnats locaux. Mais, cela ne devrait plus tarder
puisque le secrétaire exécutif ainsi que le coordonnateur technique de la Ligue ont déjà une idée
précise.

A

pour la reprise de la saison 2021-2022, selon,
Momar Lo, le coordonnateur technique de la Ligue.

En tenant en compte les prochaines échéances à
savoir la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe
du monde prévues respectivement en Janvier et
Novembre 2022 et en attendant la validation de la
grande instance du football sénégalais, la Ligue
sénégalaise de football professionnel a retenu une

A cet effet, et sauf changement de la part de la
fédération sénégalaise de football, le champion
sénégalais devrait faire son come-back en
novembre pour prendre ﬁn en juin 2022. Cependant
le dernier mot revient à la grande instance.
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A la sortie d’une réunion de la commission technique qui regroupe le football amateur, la fédération et le football professionnel, « un avant-goût du
calendrier de la saison à venir » a été drafté.
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Ligue 1

Souleymane Diallo nouvel
entraineur de Guédiawaye FC
’est désormais officiel. Le Guédiawaye FC, promu en Ligue 1, a
trouvé son nouvel entraineur en vue de la saison prochaine. Si
l’on en croit aux informations de iRadio, c’est Souleymane Diallo,
ancien coach du Teungueth FC, qui prend la relève d’Alioune Mbaye, qui
a rendu le tablier juste avant la ﬁn de la saison dernière.

C

Ancien de TFC et de l’US Ouakam, le coach Jules Diallo viendra relever
un nouveau déﬁ alors que le club de la banlieue reste sur sa dynamique
de montée. GFC semble afficher de grandes ambitions pour cet exercice 2021-2022.
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Le Pau FC (Ligue 2 France) rachète
Demba Diop FC et vise la montée en
Ligue 1 du Sénégal

n collaboration avec l’ancien attaquant
croate, Dado Pršo, le Président du Pau FC a
racheté le Demba Diop FC, club de Ligue 2
sénégalaise. Après Génération Foot – FC Metz,
Dakar Sacré-Cœur – Olympique Lyonnais, Diambars
– Olympique de Marseille, bienvenue au Pau Football
Club. Le Club des Pyrénées-Atlantiques va désormais investir dans le football sénégalais. Par la voix
de son Président, Bernard Laporte-Fray, le Pau FC a
annoncé avoir racheté Demba Diop FC.

E

La montée en Ligue 1 dans trois ans

L’homme fort de l’actuel septième du Championnat
de Deuxième Division de France a investi dans le
Club mbourois en collaboration avec l’ancien attaquant international croate, Dado Pršo, qui a porté
entre autres les couleurs du FC Rouen, du Stade
Raphaëlois, de l’AS Monaco et de l’AC Ajaccio en
France.

« On s’est donné trois ans, l’objectif est de monter
en Première Division. Ce sera plus simple d’accueillir des joueurs et de les intéresser au projet en
appuyant la possibilité de rejoindre l’Europe, le Pau
FC ou d’autres », a expliqué le président du PFC
dans des propos rapportés par Sud-Ouest.
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Pour Bernard Laporte-Frey, l’idée est de faire du
Demba Diop FC une nouvelle terre d’accueil de
jeunes prometteurs pour le Pau FC aﬁn de s’inspirer
de Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur ou encore
Diambars. Et pour cela, il faudra emmener le Club
mbourois à un autre niveau. Il compte le voir accéder en élite à court terme pour faire émerger de
jeunes talents, notamment vers Pau.

WIWSPORT MAGAZINE N°13 DU JEUDI 14 OCTOBRE

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

26

WIWSPORT MAGAZINE N°13 DU JEUDI 14 OCTOBRE

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

Ballon d’Or – Trophée Yachine

Edouard Mendy
nominé !
rance Football a annoncé les noms
des 10 gardiens nominés pour le
Trophée Yachine récompensant le
meilleur portier de l’année civile. Édouard
Mendy est parmi les nominés. Le joueur
de 29 ans peut espérer toucher le graal
cette année, après son premier titre
individuel en carrière, celui du meilleur
gardien de but de l’UEFA, remporté il y a
un peu plus d’un mois.

F

« Je suis très ﬁer et honoré de faire partie
des 10 nominés. Nous avons gagné
plusieurs titres cette année, cela rend
cette saison spéciale. C’est pour moi une
motivation supplémentaire pour faire
encore plus et continuer à travailler dur
pour maintenir un tel niveau de performance avec Chelsea Football Club et mon
équipe nationale sénégalaise », a réagi
l’ancien portier du Stade Rennais.
Grâce à sa belle saison réalisée sous les
couleurs de Chelsea, sanctionnée de
titres de champion d’Europe (Ligue des
Champions) et de la SuperCoupe d’Europe, l’ancien joueur du Stade Rennais est
en compétition avec le nouveau portier du
Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma, Ederson Kasper, Schmeichel, Thibaut
Courtois, Keylor Navas, Emiliano Martinez,
Manuel Neuer, Jan Oblak ou encore Samir
Handanovic de l’Inter Milan. Le vainqueur
de ce trophée sera dévoilé le 29 novembre
2021.
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Absence d’Edouard Mendy des
nominés du Ballon d’Or

« C’est inadmissible ! »
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ommé meilleur gardien de l’UEFA et
dans liste des prétendants pour le vain
queur du trophée Yachine, il a été malheureusement snobé par les votants de France
Football parmi les 30 nominés.

N

Interpelé sur la question au sortir du match du
Sénégal contre la Namibie, Edouard Mendy s’est
montré plutôt compréhensif. « Honnêtement je
suis déjà très ﬁer de représenter mon pays parmi
les 10 meilleurs gardiens du monde. En un an
c’est une très bonne chose, je ne me contente
pas de cela, j’ai beaucoup d’ambition mais c’est
déjà une bonne étape. Ensuite, il y aura toujours
des débats que ce soit sur moi ou sur quelqu’un
d’autre. Voilà, c’est la liberté des votes des journalistes et c’est leur liberté d’expression et il faut
respecter cela », a affirmé le meilleur gardien
d’Europe.

Sadio Mané : « C’est inadmissible… personne ne peut comprendre »

Si Sadio Mané comprend son absence dans cette
liste il n’en est pas de même pour Édouard
Mendy. Conscient qu’il pouvait faire vraiment
beaucoup mieux, Sadio Mané avait lui-même
décrit sa saison comme « la pire de sa carrière ».
Cependant, les espoirs étaient placés sur son
compatriote Édouard Mendy, auteur d’une excellente saison avec Chelsea.
L’attaquant de Liverpool se désole du fait que le
gardien de but sénégalais ait été jeté même aux
oubliettes. « C’est inadmissible ! Pour mon cas on
peut comprendre mais Edouard Mendy devrait y
être quand même au regard de son année. Mais
c’est dommage personne ne peut comprendre »,
a martelé Mané.
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Famara Diédhiou : « On est vraiment
déçu »

Aujourd’hui c’est la même situation avec Edouard
Mendy, c’est parce qu’ils sont sénégalais. Ce
serait autrement si Edouard Mendy était français
». Le Lion termine en tonnant que : « Il y a des
choses qui ne changent pas. Nous sommes
victimes de la couleur de notre peau. On n’y peut
rien ».

Claude Le Roy : « Il ne faut pas crier au
scandale mais plutôt à la honte »

Cette absence n’a pas seulement indigné le
numéro 10 des Lions, car Famara Diédhiou s’est
aussi prononcé sur la question. « Ça fait mal. Il
devrait au moins faire partie de la liste des nominés au regard de sa saison exceptionnelle qui l’a
réalisé en club. On est vraiment déçu. Mais bon
on n’y peut rien », remarque le joueur d’Alanyaspor au micro de wiwsport.com.

Cheikhou Kouyaté : « Nous sommes
victimes de la couleur de notre peau »

L’ancien capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté
est déçu de ne pas voir le nom de son coéquipier
en équipe nationale sur la liste des nominés au
Ballon d’Or France Football de 2021. L’international sénégalais de Crystal Palace évoque une
certaine discrimination raciale. « Je me rappelle
l’avoir déjà dit quand Sadio fut nominé.
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Cette fois-ci c’est au tour de Claude Le Roy de
s’exprimer sur ce qu’il qualiﬁe de « honte ». « Il ne
faut pas crier au scandale mais plutôt à la honte
», dit l’ancien sélectionneur de plusieurs nations
africaines dont le Sénégal sur le plateau de
l’émission sportive de Canal+ Afrique, Talents
d’Afrique. « Sans faire du pro-africain, comment
ce joueur peut ne pas faire partie de cette liste
avec la saison qu'il a faite ? », continue Claude
Leroy qui s’en prend même, d’un air taquin, au
journaliste de France Football, Nabil Djellit tout
aussi présent dans le plateau. « Je suis étonné
qu’un grand connaisseur comme Nabil Djellit, ne
se soit pas battu pour ». « C‘est indéfendable.
Comment est-ce qu’on peut être candidat au
poste de meilleur gardien du monde sans pour
autant être dans les 30 nominés au Ballon d’Or ?
». L’opinion de Claude Marie Le Roy est tout aussi
partagée par l’ancien international malien
Fousseni Diawara présent dans ce numéro de
Talents d’Afrique.

WIWSPORT MAGAZINE N°13 DU JEUDI 14 OCTOBRE

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

Absence d’Edouard Mendy des 30 nominés

Pascal Ferré (responsable
du Ballon d’Or) s’explique
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’absence du portier
sénégalais de Chelsea
Edouard Mendy sur la
liste des 30 nominés au Ballon
d’Or France Football 2021 a
suscité un grand débat dans le
monde du ballon rond. Responsable de l’attribution du trophée
tant convoité, Pascal Ferré
apporte lumière sur l’absence
de la liste du meilleur gardien
UEFA de l’année en cours.

L

25 clean sheets en 44 matchs,
une des statistiques folles du
gardien de l’équipe nationale du
Sénégal. Edouard est l’un des
artisans majeurs du succès des
Blues de Chelsea qui ont remporté la Supercoupe et la Ligue
des Champions en étant le
meilleur gardien de la compétition. Malgré une saison exceptionnelle, le nom d’Edouard
Mendy a été zappé de la liste
des 30 nominés au Ballon d’Or
2021. Un coup dur pour les
nombreux supporters de l’actuel
meilleur gardien d’Europe de
l’UEFA.
Pour calmer les débats, le
Rédacteur en chef du mensuel
France Football et responsable
du Ballon d’Or, Pascal Ferré, a
tenté d’expliquer les raisons de
l’absence d’Edouard Mendy et
de Sadio Mané sur sa liste des
30 nominés de cette 65ème
édition du Ballon d’Or France
Football à travers son entretien
avec le quotidien sénégalais Le
Soleil. « J’explique la non
présence d’Edouard Mendy de la
liste des 30 nommés par un
jugement de la commission du
Ballon d’Or qui s’est réunie pour
désigner cette liste », dit-il en
éclairant qu’au bout du jugement de cette commission, « il y
a 30 joueurs plus méritants
qu’Edouard Mendy ». Admettant
qu’Edouard Mendy a réalisé une
saison exceptionnelle, Pascal
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Ferré explique l’absence du
gardien de cette liste à cause
d’un manque d’antériorité. «
Edouard Mendy est gardien de
but, on ne peut pas dire qu’il lui
manque de marquer des buts.
Je pense qu’il lui manque un peu
d’antériorité dans sa carrière.
La plupart des joueurs de cette
liste sont au plus haut niveau
depuis plusieurs années.
Edouard Mendy est l’archétype
d’un joueur à l’ascension supersonique. Il a accompli une
saison 2021 exceptionnelle.
Mais elle ne vient pas après cinq
années exceptionnelles. Il va lui
falloir le temps de conﬁrmer en
sélection, notamment dans le
cadre de la prochaine Can »,
explique-t-il.
Le responsable du Ballon d’Or a
aussi admis la difficulté pour les
joueurs au poste de gardien de
but de remporter ce trophée
que seul Lev Yachine a su
remporter en tant que portier.
D’ailleurs c’est la raison pour
laquelle son nom a été donné au
trophée du meilleur gardien
l’année où Edouard Mendy est
bien nominé cette fois-ci.
Quant à la non nomination de
Sadio Mané, Pascal Ferré pense
que cela ne peut constituer ni
une injustice ni une surprise
parce que le numéro 10 de
Liverpool était un cran en
dessous de ce qu’il faisait
auparavant. « Sadio Mané a
connu une année 2021 moins
faste que celle de 2020 ou
encore de 2019. Il a placé les
standards tellement haut que
quand il fait un tout petit peu
moins bien… (il ne ﬁnit pas sa
phrase, Ndlr). Nous sommes
exigeants avec des joueurs de
cette trempe-là », a affirmé le
président de la commission du
Ballon d’Or.

WIWSPORT MAGAZINE N°08 DU JEUDI 09 SEPTEMBRE

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

34

WIWSPORT MAGAZINE N°13 DU JEUDI 14 OCTOBRE

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

Sadio Mané

200e but en carrière !
’Équipe Nationale du Sénégal s’est envolée en tête de
son groupe (H) des éliminatoires de la Coupe du Monde
2022 après sa nette victoire (4-1) contre la Namibie, au
Stade Lat Dior de Thiès. Bourreau des Brave Warriors, Sadio
Mané s’est illustré avec deux passes décisives et un but. Une
réalisation très symbolique pour le joueur de Liverpool.

L

En effet, en marquant le troisième but du Sénégal d’un
magniﬁque rush solitaire à la 55e minute, l’attaquant international sénégalais (29 ans, 77 sélections, 26 buts) a atteint la
barre des 200 buts au cours de sa carrière professionnelle.
Une carrière professionnelle débutait lors de la saison
2011-2012, sous les couleurs du FC Metz, avec lequel il a
marqué deux buts en 23 rencontres.
De passage au Red Bull Salzbourg, entre 2012 et 2014, l’ancien
pensionnaire de Génération Foot a signé 45 réalisations en 87
matchs avec la formation autrichienne. Des performances
qui l’ont conduit en Angleterre plus précisément à Southampton. Arrivé en 2014 St Mary’s Stadium, où il passera deux
saisons avant son départ à Liverpool, Sadio Mané aura inscrit
25 buts en 75 apparitions avec Les Saints.
En plus de ses 26 buts en 77 sélections, qui font de lui
aujourd’hui le deuxième meilleur buteur de l’histoire de
l’Equipe Nationale du Sénégal. C’est surtout et sans surprise
chez les pensionnaires d’Anﬁeld, où il a atterri à l’été 2016,
que le natif de Bambali fera beaucoup plus parler. En 227
matchs joués, il a marqué 102 buts. Au total, ça fait donc 200
buts en 489 matchs en carrière professionnelle.
Sadio Mané démarre assez bien sa saison, puisqu’il a été
décisif à 10 reprises en 12 rencontres (club + sélection). Il a
trouvé le chemin des ﬁlets huit fois cette saison (4 en
Premier League, 1 en Ligue des Champions et 3 en éliminatoires de la Coupe du Monde). Avec ce chiffre symbolique de
200 buts en carrière professionnelle, Sadio Mané rejoint la
légende Papiss Demba Cissé, auteur de 206 buts dans sa
carrière (189 buts en club et 17 en sélections).
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Meilleur joueur africain du moment

André Ayew désigne Sadio
Mané

ors d’une interview accordée à la
chaîne Al Kass, André Ayew a
désigné l’international sénégalais
Sadio Mané comme le meilleur joueur
africain du moment.

L

Le Black Star André Ayew qui évolue
désormais au Qatar Stars League à
Al-Sadd SC a été l’invité de la chaîne
sportive qatarie Al Kass. Dans son entretien, plusieurs questions ont été émises
au meilleur buteur de la CAN 2015 dont
celle lui permettant de désigner le
meilleur joueur africain du moment.
L’ex capitaine des Black Stars du Ghana
n’a pas hésité a prononcé le nom sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, comme
étant le meilleur footballeur actuel du
continent africain.
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Real Betis

Youssouf Sabaly
réapparait à
l’entrainement
lessé à l’ischio depuis mi-août,
Youssouf Sabaly a fait son retour
au centre d’entrainement du Real
Betis. Le chemin du retour sur les
pelouses est encore long, mais Youssouf
Sabaly a fait un grand pas dans sa récupération. Un peu moins de deux mois
après son opération à la cuisse gauche
suite à une blessure contractée durant la
préparation estivale, l’arrière-latéral
droit de 28 ans est apparu pour la
première fois au Centre d’Entrainement
du Real Betis. L’international sénégalais
(21 sélections) a effectué une séance de
marche accompagné par l’un des préparateurs physiques de son Club. Une
nouvelle qui a ravi plus d’un à l’entrainement, puisque le directeur sportif du
Club andalou, Antonio Cordón, venu
superviser, s’est montré très heureux de
revoir l’international sénégalais refouler
le gazon.

B

Optimisme, mais aussi prudence
Malgré ce pas en avant, Youssouf Sabaly
est sans doute encore loin de retaper la
balle. L’arrière droit de Bétis dispose
d’une période de récupération estimée à
quatre mois après sa blessure. Littéralement donc, il a recommencé à marcher
sur le gazon mais il lui reste encore un
long chemin à parcourir pour courir à
nouveau et faire ses débuts avec le Real
Betis.
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FC Barcelone

Moussa Ndiaye a
enﬁn effectué ses
débuts officiels avec
le Barça B

ace au FC Andorra, le jeune
défenseur sénégalais a disputé
ses premières minutes officielles
sous le maillot du Barça B. C’est
peut-être étrange, mais, officiellement,
Moussa Ndiaye n’avait pas encore joué
avec la ﬁliale du FC Barcelone. À l’occasion de la septième journée de la Primera RFEF, équivalente à la D3 d’Espagne,
le jeune joueur sénégalais de 19 ans a
enﬁn effectué sa première apparition
sous la tunique du Barça B.

F

Transféré en août 2020 en provenance
d’ASPIRE Academy et ayant effectué la
saison dernière avec les U19 du Barça, le
défenseur international U20 (10 sélections avec l’Equipe Nationale U20 du
Sénégal) est rentré en deuxième période
(67e) en lieu et place d’Arnau Solà, au
poste d’arrière-latéral gauche alors. Les
siens se sont imposés par 2 à 1.
Non retenu dans le groupe de l’entraineur, Sergi Barjuan, lors de la première
et sixième journée, Moussa Ndiaye resté
sur le banc entre la deuxième et
cinquième journée. Il a donc pu assister
à la troisième victoire de la saison de son
équipe qui, après sept journées, occupe
la septième place du classement du
Groupe 2 de Primera RFEF avec onze
points.
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Swiss Football League

Kaly Sène élu joueur
du mois
amadou Kaly n’a pas attendu long
temps pour prendre ses marques. Le
jeune Lion de Grasshopper a reçu le
titre de meilleur joueur du mois de septembre
du championnat suisse.

M

Etincelant durant ce mois de septembre, le
joueur du FC Bâle prêté au Grasshopper de
Zurich a été récompensé de ses belles prestations du mois . Le jeune attaquant de 20
ans a inscrit durant ce neuvième mois, 4 buts
et 2 passes décisives.
La Swiss Football League n’a pas eu tous les
problèmes du monde pour décerner le prix du
meilleur joueur du mois. Kaly Sène compte
désormais 5 buts et 4 passes décisives en 8
matchs avec le Grasshopper.
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ourtant avec une défense qui fonc
tionne bien en ce début de saison,
Liverpool se serait mis en quête d’un
nouveau défenseur central pour le prochain
mercato. Et le nom de Pape Abou Cissé est
évoqué.

P

La saison dernière, Liverpool a beaucoup
souffert en défense centrale avec les blessures de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel
Matip ou encore Fabinho. Pour cette saison,
le Club de la Merseyside a pris de l’avance
avec l’arrivée du jeune défenseur franco-malien, Ibrahima Konaté, en provenance de
Leipzig.
Alors que la totalité de ses défenseurs centraux sont pour le moment disponibles et
réalisent même un début de saison plutôt
encourageant (neuf buts encaissés en neuf
matchs toutes compétitions confondues),
Jurgen Klopp souhaiterait néanmoins se
renforcer dans ce secteur pour le prochain
mercato.

Une piste au moins
surprenante
Autant dire que le dossier du défenseur
central est très important à Anﬁeld. Après les
rumeurs récurrentes sur Kalidou Koulibaly,
les dirigeants de Liverpool se pencheraient
désormais sur un autre défenseur international sénégalais. Selon les informations du
Daily Mail, Pape Abou Cissé serait désormais
la cible prioritaire des Reds.

Liverpool et deux cadors
de Premier League se
penchent sur Pape Abou
Cissé

Et d’après la même source, ce n’est pas
seulement Liverpool qui serait intéressé pour
s’attacher des services de l’ancien joueur de
l’AS Pikine. En effet, Arsenal et Everton
seraient également sur le coup. Ces trois
formations de Premier League auraient
même envoyé des émissaires à Istanbul pour
superviser Pape Abou Cissé, lors du match
contre Fenerbahçe en Europa League.
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Newcastle se positionne
sur Kalidou Koulibaly

Q

uelques jours après avoir décroché le
rachat du Club, les nouveaux proprié
taires de Newcastle devraient bientôt
se tourner au recrutement et et cibleraient
fortement Kalidou Koulibaly.
Le rachat de Newcastle par le fond saoudien
Public Investment Fund a commencé à révéler toutes sortes de rumeurs en Angleterre. Il
y a quelques jours, l’actuel 19e de Premier
League est devenu le club le plus riche du
monde après ce rachat et maintenant, il
compte mettre un terme à l’impasse avec un
investissement de taille lors du prochain
mercato.
Et selon les informations de Football Insider,
les nouveaux hommes forts des Magpies
auraient déjà coché un grand nom sur la liste
de leurs potentielles recrues. Celui-ci serait
Kalidou Koulibaly. Le défenseur international
sénégalais de 30 ans, très souvent annoncé
en partance, reste à ce jour un joueur du
Napoli, qui a toujours souhaité le vendre très
cher.
Le Président napolitain Aurelio De Laurentiis
pourrait donc voir d’un bon œil l’intérêt des
Magpies à l’égard du Sénégalais. Arrivé en
Italie en 2014, Kalidou Koulibaly est sous
contrat avec Naples jusqu’en juin 2024. Cette
saison, le capitaine de l’Equipe Nationale du
Sénégal a disputé neuf rencontres et marqué
deux buts.
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Tournoi Intercontinental

Dans le groupe A, le Sénégal
retrouve le Portugal et
le pays hôte
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e tirage au sort du tournoi intercontinental
prévu du 2 au 6 novembre prochain s’est
effectué. Les Lions logent dans le groupe A
où ils vont retrouver le Portugal, l’un de leur adversaire au dernier mondial.

L

Dans 20 jours exactement, le Sénégal va participer
pour la première fois à cette compétition qui
regroupe les huit meilleures équipes au monde. Un
tournoi pour « apprendre et progresser », avait fait
savoir le coach Ngalla Sylla. Le tirage au sort pour la
10e édition de cet événement sportif très attendu
s’est déroulée aujourd’hui au siège du conseil des
sports de Dubaï qui organise conjointement avec le
Beach Soccer Worldwide. Les huit équipes participantes ont été réparties en deux poules de 4
équipes.
La cérémonie de remise des prix à la ﬁn de la compétition sera suivie de peu par les Beach Soccer
Stars, où les meilleurs joueurs de la saison 2021
seront récompensés lors du gala étincelant.

Groupe A
EAU
Portugal
Espagne
Sénégal

GROUPE B
Russie
Iran
Japon
Paraguay
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Championnats d’Afrique

Le Sénégal s’offre déjà 1
médaille d’Or et 3 bronzes

a délégation du Sénégal participe, à la
14ième édition des championnats d’Afrique
juniors et seniors (11 au 17 octobre 2021), à
Accra au Ghana. Les Lions des bassins ont déjà
obtenu quatre médailles : 3 bronzes et une en Or.

L

Organisés par la Confédération africaine de natation amateur (CANA), les championnats d’Afrique
juniors et seniors se déroulent actuellement au
Trust Sports Emporium d’Accra. En deux journées,
le Sénégal a inscrit son nom au tableau des
médailles grâce aux bronze obtenus au relais mixte,
chez les dames et chez les hommes. La seule
médaille d’Or obtenue jusque-là a été l’œuvre
d’Oumy Diop au 100 m papillon. Pourtant, elle avait
échoué au 50 m papillon, au pied du podium. Elle
s’était classée 4ième de la ﬁnale avec un chrono de
28’18, mieux que lors des séries, mais insuffisant
pour avoir une médaille d’argent.
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La première médaille de bronze a été décrochée
par les Dames au relais 4×100 m crawl mixte. La
deuxième médaille de bronze est également
l'oeuvre des Dames au relais 4×100m en nage libre
derrière les grandes nations d’Afrique du Sud et
d’Egypte. Une belle performance d’Oumy Diop et de
ses partenaires. C’est l’équipe masculine qui a
décroché la troisième médaille du Sénégal à cette
compétition. Mathieu Sèye, Amadou Ndiaye,
Steven Aimable et Ousseynou Diop ont été les
artisans de ce succès. Ils ont réussi à décrocher la
médaille de bronze au relais 4x200 m nage libre.
Pour rappel, cet événement biannuel est organisé
par la confédération africaine de natation amateur.
40 pays prennent part à la compétition. La 14e
édition se déroule pour la première fois au Ghana.
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SANTÉ ET VITALITÉ
Une infusion tonique et
chaleureuse de gingembre et de
citron dans un mélange d'épices
aux vertus curatives.
3000 F

ENERGIZER
Gingembre - Citron

X-TRA
VITAMINÉS
Moringa
Hibiscus - Citron

CURATIF ET SAVOUREUX
Profitez des propriétés
miraculeuses du moringa dans le
délicieux goût acidulé du Bissap.

3000 F

DIGESTIVE ET STIMULANTE
Une association de menthes
parsemée d'agrumes et
Menthes - Eucalyptus
d'eucalyptus pour une infusion
dynamisante.
3000 F

MENTHE

PLAISIR INTIME
SECRET
for woman

Un mélange de plantes
aphrodisiaques parfumées à la
cannelle, cette infusion est un
secret à partager entre femmes.

5000 F

Un produit du
Ranch Salikh

77 732 0126
76 608 8527
Sicap Foire Dakar

@bintafally

