BASKET
ée au Sénégal mais qui
évolue avec la sélection
Espagnole de Basketball
Astou Ndour dans une interview
accordée avec la chaîne CNM
est revenue sur sa naturalisation.

N

Elle a conﬁé dans cet entretien
que les Espagnols ont cru en
elle, à ses talents contrairement
à son pays natal, le Sénégal qui
n’a pas fait grand-chose pour
contrecarrer les plans de la
Roja. “Au Sénégal, on ne croyait
pas en moi. Quand mon entourage est allé voir les responsables de la Fédération sénégalaise de Basketball pour leur
parler de moi, ils n’étaient pas
intéressés”, a-t-elle fait savoir.

Naturalisation – Astou Ndour
passe aux aveux

« L’Espagne a cru en
moi…, pas le Sénégal »

“Pendant tout le temps que
j’étais en Espagne”,
ajoute-t-elle, “je n’ai pas eu de
retour. Je suis arrivée en
Espagne en 2009 et ce n’est
qu’en 2011 qu’ils (les espagnols)
m’ont demandé si je voulais
jouer pour eux alors qu’ils
devaient participer à une Coupe
du monde. Je leur ai dit je veux
bien mais mes parents sont au
Sénégal, il faut aller là-bas leur
parler. Et ils l’ont fait. D’habitude, ils ne le font pas mais c’était
la première fois. Ils se sont
déplacés jusqu’au Sénégal pour
parler avec mes parents”.
Astou Ndour qui a été formée au
Sénégal indique qu’elle a mal
parfois quand elle regarde les
ﬁlles (Ndlr : les Lionnes). “Ça me
fait mal, ça me touche car je
sais que si j’étais là, avec le peu
d’expérience que j’ai, je pouvais
leur apporter quelque chose”, a
soutenu celle qui vient de
remporter la WNBA et d’être
sacrée MVP.
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Bombardier, Reug Reug,
Balboa (…) les vrais cachets
de combattants
haque fois qu’un combattant entre dans la
cage, sa vie est en jeu, ce qui en fait une
profession impitoyable. Bombardier, qui a
subi son premier KO dans sa carrière, en sait
quelque chose. Mais est-ce que le MMA est si payé
pour mettre en danger sa vie ?

C

Beaucoup de Sénégalais, non-initiés du gain d’un
combat en MMA, considèrent que les combattants
de ce sport sont les athlètes les plus surpayés de la
planète. Pourtant, il y a des combattants qui se
plaignent d’être sous-payés. Alors, quelle est la
vérité, tous les combattants de MMA gagnent-ils le
même montant d’argent ? Et quel est le salaire
moyen d’un combattant UFC ? Ils subissent à la fois
un stress physique et mental pour se préparer, mais
ils restent insatisfaits de leur salaire. Si le MMA
semble être la poule aux œufs d’Or des sports de
combat, elle pourrait ne pas rapporter à tous de
manière équitable. En effet, le salaire du
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combattant varie d’une personne à l’autre. Les
personnes considérées comme des noms familiers
pourraient gagner plusieurs millions de dollars en un
seul combat. Alors que les combattants en devenir
pourraient bien gagner aussi. Le monde a vu l’un des
athlètes les plus célèbres et les plus riches sortir de
l’UFC. Des noms comme Conor McGregor et Khabib
Nurmagomedov ont gagné des millions en concourant pour la promotion.
En Europe ou aux États-Unis, on voit souvent d’anciens pratiquants du MMA, mettre en garde les
sportifs : « Un combattant qui débute à l’UFC gagne
10.000 euros (environ 6.500.000 de FCFA) pour un
tournoi, mais avec les taxes et le salaire de son
coach, il ne lui reste pas grand-chose. La plupart ont
un travail à côté, même aux États Unis ». Ces alerteurs sont persuadés que la légalisation du MMA
demain ne permettra pas à tous les combattants
d’en vivre.
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Ce qui permet aux combattants du MMA de gagner
un bon cachet, ce sont surtout les primes « Fight of
the Night & Performance of the Night » qui ont été
rendues publiques, ainsi que les primes Reebok. De
nombreux combattants, les plus performants
reçoivent des primes supplémentaires qui ne sont
pas déclarées et les meilleurs d’entre eux
obtiennent une part des PPV (pay-per-view ou
paiement à la séance) auxquels ils participent.
Il y a aussi des bonus distribués à chaque évènement, pour les « combats de la soirée » et « performance de la soirée ». Depuis le partenariat avec
Reebok lancé en 2015 et qui a permis de quitter
l’époque où chaque combattant venait dans la cage
avec ses propres sponsors sur ses habits et/ou sur
la bannière dans son coin, un deal avec la marque
française Venum, un système de bonus basé sur
l’ancienneté dans l’organisation, mais aussi sur un
bon comportement lors de la ﬁght week »

9

(semaine du combat) permet de mettre un peu de
beurre dans les épinards. Il y aussi d’autres primes.
Par exemple, un champion qui défend sa ceinture, il
a une prime pour ça. Son challenger aussi à une
prime. Il y a aussi une prime pour un titre, celle pour
un athlète qui compte 21 combats ou plus à l’UFC et
ainsi de suite jusqu’à une prime pour un athlète qui
débute dans l’organisation ou présente entre un et
trois combats à l’UFC, des montants tous en (légère)
augmentation depuis l’arrivée de Venum.
Il faut aussi préciser que l’organisation qui paie le
plus dans le MMA, c’est l’UFC. Les combattants
sénégalais, Bombardier, Reug Reug, Siteu, sont loin
de l’UFC. Ils évoluent dans des organisations qui ne
font pas encore partie des cinq majeures.
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Rocky Balboa à Bombardier

«Je veux l’affronter à
nouveau pour prendre ma
revanche»

a défaite concédée face à Bombardier en
Suisse est sans conteste une pilule amère
à avaler pour le lutteur de Colobane, Rocky
Balboa. Il n’a qu’un seul désir, c’est de prendre sa
revanche sur le B52.

S

Depuis ce revers, Rocky Balboa a complètement
disparu. Dans cet entretien avec Actu Net, la
dernière victime de Bombardier en MMA ne digère
pas encore sa défaite. C’est dans cette optique
que ce dernier a émis le souhait de prendre sa
revanche. « Je veux l’affronter à nouveau pour
prendre ma revanche », a souligné Rocky Balboa

10

En effet, en pleine préparation pour son retour, il
rejette une offre d’un organisateur qui voulait son
duel contre un champion du monde américain. Son
seul objectif pour le moment, c’est prendre sa
revanche face à Bombardier. Rocky se dit prêt pour
affronter à nouveau le B52.
Pour rappel, Rocky Balboa est un champion MMA
qui a failli affronter dans la lutte avec frappe des
lutteurs comme Balla Gaye 2, Baboye et Bombardier.
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Reug Reug prêt à prendre la
Revanche de Bombardier
contre Mariusz Pudzianowski

es réactions se poursuivent et n’en
ﬁnissent pas après la défaite de Bombar
dier par KO face à Mariusz Pudzianowski. Et
cette fois, c’est Reug Reug qui se dit prêt à
prendre la revanche du B52 contre le polonais.

L

« Déjà ce qui me fait le plus mal ce sont les
critiques au Sénégal après la défaite de Bombardier. Les sénégalais doivent savoir qu’il représentait notre pays donc tout le monde doit l’encourager et ne pas le critiquer.

11

a déclaré dans une interview sur Lutte TV, Reug
Reug qui se trouve actuellement en Californie aux
USA pour préparer son combat contre Gouye Gui.
Le lutteur de MMA avec One Championship se dit
même prêt à prendre la revanche de Bombardier : «
Mariusz Pudzianowski ne me fait pas peur. Tirer
des avions ce n’est rien du tout et les sénégalais
veulent en faire quelque chose d’incroyable. Si on
m’offre un contrat contre Pudzianowski je le prends
et je vais le battre », tonne le lutteur de Thiaroye.
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Ada Fass bat Tapha Mbeur
d’une chute spectaculaire

apha Mbeur a perdu devant Ada Fass pour
l’un des premiers duels d’espoirs de la
saison 2021-2022. Ambiance au
rendez-vous, l’arène nationale a vibré au rythme de
la ferveur des amateurs.

T

les jeunes lutteurs promis à un bel avenir n’ont pas
déçu leur public. Très conﬁant à l’entame de son
combat, Tapha Mbeur a ﬁnalement été terrassé
par Ada Fass.

Quelques jours après l’ouverture de la nouvelle
saison, Fallou Ndiaye Production a mis aux prises
deux espoirs de la lutte sénégalaise : Tapha Mbeur
et Ada Fass. Dans l’enceinte de l’arène nationale,

Tapha avait complètement maîtrisé le combat,
empêchant son adversaire de l’approcher. Mais
malheureusement pour lui, son adversaire, Ada a
ﬁni par le provoquer et l’envoyer au sol d’une belle
prise.

12
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Tournoi de la CEDEAO

La liste des 5 Lions dévoilée,
Guinée Conakry et Mali suspendus

e tournoi de la CEDEAO va démarrer à l’arène
nationale de Pikine et on connaît désormais la
liste déﬁnitive des 5 lutteurs qui vont représenter le Sénégal au tournoi de la CEDEAO. Le sélectionneur national Ambroise Sarr a privilégié l’expérience et
le Talent. Dix pays vont prendre part au tournoi de la
CEDEAO, à Dakar, pour la succession du Sénégal. Il
s’agit du Niger, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin, le
Burkina, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Gambie et la
Sierra Leone.

L

Pays hôte de ce tournoi, le Sénégal est logé dans la
poule A en compagnie de la Gambie et de la Côte
d’Ivoire. La poule B est composée du Niger, de la Sierra
Leone et du Ghana. Et enﬁn, la poule C qui est la seule
qui regroupe quatre équipes : le Nigeria, le Burkina
Faso, la Guinée Bissau et le Bénin. Pour ﬁnir, les
arbitres seront au nombre de 10 à officier dans cette
édition avec notamment les présences de Sitor Ndour
et de Khalifa Sow. La Guinée et le Mali sont suspendus
par la CEDEAO en raison de la situation politique qui
prévaut dans ces deux pays.
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La liste des 5 lutteurs sénégalais

Moussa Faye 66 kg
Ngor Niakh 76 kg
Gandia Fama 86 kg
Modou Faye dit Ordinateur
100 kg
Mouhamed Bousso dit Boy
Faye 120 kg
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Mondial 2022 – Togo-Sénégal & Sénégal-Congo

Aliou Cissé publie sa «dernière»
liste le 5 novembre
our les deux dernières
journées des élimina
toires de la coupe du
monde Qatar 2022, le Sénégal va
jouer tour à tour le Togo et le
Congo. L’on connaitra la liste des
joueurs qui disputeront ces
matchs après la publication de la
liste par Aliou Cissé. Il s’agira de
la dernière liste de joueurs
convoqués avant celle de la CAN
2021.

P

Le Sénégal déjà qualiﬁé pour le
dernier tour de qualiﬁcation à la
coupe du monde de la zone
Afrique, jouera contre le Togo le
11 novembre au stade de Kégué à
Lomé. Puis va recevoir le Congo
le 14 novembre à Lat Dior.
La liste des joueurs qui vont
disputer ces matchs est attendue d’autant plus qu’elle donnera
un avant-goût de la liste pour la
CAN et que ces matchs serviront
aussi de préparation pour la
Coupe d’Afrique des nations qui
va démarrer dans 75 jours, le 9
janvier 2022.

15
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CAN 2021

La VAR utilisée dès la
phase de poules

A

l’occasion d’une réunion de travail en vue de la
CAN 2021, la Confédération africaine de football a validé le recours à l’arbitrage vidéo durant
toute la compétition.Une grande première sur le continent africain. Alors que la CAN 2021 va se tenir au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, la Confédération
africaine de football a fait une annonce de premier plan
aux nations participantes. Selon Sport News Africa
plusieurs membres de fédérations ont conﬁrmé avoir
reçu une note de la part de la CAF. Celle-ci indique que
l’instance va faire appel à l’arbitrage vidéo (VAR). Et ce,
de la phase de groupes jusqu’à la ﬁnale de cette édition.
Décision prise à l’issue d’une réunion de travail en
visioconférence.
Ce sera la première fois qu’une compétition organisée
par la CAF va recourir dans son intégralité à cette technologie. Lors de la CAN 2019 en Egypte, la VAR a été
utilisée. Mais, uniquement lors de la phase à élimination
directe à l’époque. Avec une accélération de la formation
des arbitres africains à la VAR ces derniers mois, la CAF
entend proﬁter pleinement de cet équipement et de sa
compatibilité avec les stades retenus pour abriter les
matchs de la CAN 2021. L’instance a ainsi enjoint les 24
pays qui prendront part à cette édition à prendre note de
cette nouveauté. Elle concerne quatre points précis : les
buts, les cartons rouges, les situations de potentiel
penalty et l’identité exacte d’un joueur à sanctionner.
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Eliminatoires CDM Qatar 2022
Togo vs Sénégal

Le match se jouera ﬁnalement
à 19 heures

18
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e Sénégal affrontera la
formation togolaise de
football pour les éliminatoires du mondial de 2022.
L’heure du match qui se tiendra à
Lomé connaît une légère modiﬁcation avec le coup d’envoi
désormais prévu à 19h00 GMT.

L

Les Lions et les Éperviers croiseront le fer au stade Kégué de
Lomé. Une rencontre comptant
pour la 5ème journée du 2e tour
des éliminatoires du Mondial de
2022 qui aura lieu au Qatar. Le
Sénégal, déjà qualiﬁé pour le
prochain et dernier tour, fera
face à des Eperviers revanchards
(2-0 au match aller) dans ce
match où l’heure du coup d’envoi
a été décalée par la grande
instance du football.
Initialement prévu dans
l’après-midi à 16 heures, le match
entre le Togo et le Sénégal se
jouera ﬁnalement à 19 heures
GMT. Un changement communiqué par la FIFA aux deux fédérations concernées et motivé par
des considérations techniques
relatives à la diffusion des
rencontres.
En effet, les différents pays
engagés dans les éliminatoires
de la Coupe du Monde Qatar 2022
ayant rétrocédé leurs droits TV à
la FIFA pour la production et la
diffusion de leurs matchs, l’instance faîtière du football mondial
se réserve le droit de décider des
dates et des horaires des matchs
en fonction du planning de
diffusion de sa structure FIFA
TV.
L’opposition entre ces deux
nations de l’Ouest du continent
africain qui aura lieu au stade
Kégué de Lomé à 19h00 et sera
dirigée par des officiels marocains
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ncien international
français chez les U18
et U19, le jeune
milieu de terrain de l’OM,
Pape Alassane Gueye a
choisi de défendre les
couleurs du Sénégal.

A

Aliou Cissé essayait de le
convaincre depuis plusieurs
mois de rejoindre les Lions.
C’est désormais acté ! En
effet, selon les informations
de L’Equipe, Pape Gueye a
décidé de défendre les
couleurs de son Sénégal
d’origine. Le milieu de
terrain de l’Olympique de
Marseille, formé au Havre
AC, devrait être appelé pour
les deux dernières journées
des qualiﬁcations à la
Coupe du Monde 2022.
Pape Gueye est né le 24
janvier 1999 à Montreuil de
parents sénégalais. Il possède donc les nationalités
française et sénégalaise. Du
haut de ses 22 ans, le milieu
de terrain s’impose cette
saison comme un titulaire
régulier à l’Olympique de
Marseille. Quelque chose qui
n’a pas échappé au sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou
Cissé.

OM

Pape Gueye choisit de jouer
pour le Sénégal !

Chez les Bleus, Gueye n’a
pas eu sa chance de jouer
en équipe première ni
même chez les Espoirs de la
France, malgré des passages dans de nombreuses
catégories jeunes : U18,
U19. Il s’est donc laissé
convaincre par le sélectionneur Aliou Cissé avec
notamment la perspective
de disputer la prochaine
Coupe d’Afrique des
Nations, au Cameroun, en
janvier 2022.
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ys Mousset a retrouvé le chemin des ﬁlets
en ce début de saison où il compte déjà 3
buts en 4 matchs. L’attaquant de 25 ans qui
est né à Montivilliers (France) veut disputer la
prochaine Coupe d’Afrique des nations dans les
rangs du sélectionneur Aliou Cissé.

L

Dans une interview avec le quotidien Record, il
s’est conﬁé. Lys Mousset souhaite rejoindre la
tanière des Lions et disputer la CAN Cameroun
2021. « Mon objectif, c’est déjà de retrouver le
chemin des ﬁlets et je l’ai assez bien retrouvé. Et
puis, de retrouver mes sensations, essayer de tout
faire pour aller en équipe nationale. Mais, après, je
sais que c’est difficile, car il y’a beaucoup de
joueurs de qualité. Donc, maintenant, il faut marquer et montrer aux gens que je suis capable de
venir défendre les couleurs du pays », a déclaré
l’ancien Havrais qui est né d’un père sénégalais et
d’une mère française.

Lys Mousset veut rejoindre
la tanière des Lions

« J’ai envie de jouer
la CAN 2021 »

Lys Mousset a déjà ﬁxé son heure d’arrivée dans la
tanière. Il souhaite être au prochain rendez-vous
du football africain. « J’ai envie de jouer la CAN
2022. Ça fait partie de mes objectifs. Mais, comme
je l’ai dit, il y’a beaucoup de bons joueurs au Sénégal. Il y’a surtout cette nouvelle génération-là qui
tourne très bien. Maintenant, il faut montrer que tu
peux avoir ta place. Les dés sont toujours jouables.
» Actuellement, il n’y a pas de contact avec le
sélectionneur à l’en croire le joueur de Sheffield
United. « Je ne suis pas en contact avec le sélectionneur. Mais je sais que si je joue bien, et que tout
se passe bien, je sais qu’on va reprendre contact.
Tout dépendra de mes performances. Le coach a
toujours été clair avec tout le monde. Ceux qui
jouent régulièrement en club seront privilégiés. »
Attaquant moderne, Lys Mousset n’a pas peur de
rejoindre une équipe nationale déjà fournie au
poste où il évolue. « J’aime bien la concurrence.
C’est ainsi qu’on avance dans la vie. Dans tout, c’est
la concurrence qui fait avancer. J’ai toujours été
comme ça. Ce n’est pas aujourd’hui que je changerai ». Freiné par une blessure cette saison, il ne
compte que 4 matchs disputés sur 14 possibles, et
seulement 153 minutes jouées. « Au début, j’avais
bien commencé la présaison. Après, j’ai eu une
blessure lors du premier match de la saison. Donc,
cela a un peu retardé mon début de saison Ensuite,
je suis bien revenu, et je peux dire que tout se
passe bien pour moi. »
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Infrastructures sportives

Les travaux du stade
olympique de Diamniadio
bouclés à 70%
a construction du stade Olympique de Diamniadio « avance à un rythme satisfaisant »,
c’est ce qu’a déclaré le responsable de la
SOGIP. Un tour dans ce chantier renseigne du
travail des techniciens et ouvriers.

L

À Diamniadio, plus précisément au niveau du stade
olympique en construction, les travaux avancent.
Les turcs en charge des travaux, aidés par des
ouvriers locaux, s’activent pour respecter le cahier
des charges : c’est-à-dire livrer le stade au plus tard
en février 2022. Les travaux, d’une durée de deux
ans, ont été lancés en février 2020, après la pose de
la première pierre par le Chef de l’État. Le stade
comptera 55.000 places pour un coût de 155
milliards de FCFA. « Nous sommes à plus de 70%
des travaux ; ce qui veut dire que nous terminerons
à date échue », a déclaré le responsable des projets
de la Sogip (Société de gestion des infrastructures
publiques des Pôles urbains de Diamniadio), Djibril
Diop, joint au téléphone. « C’est un stade de
dernière génération dont les formes futuristes sont
en train de se dessiner, et les Sénégalais auront le
plaisir de le découvrir le jour de son inauguration »,
a-t-il poursuivi. Considéré comme pourvoyeur
d’emplois, le stade olympique utilise près de 1500
travailleurs dont 70% de Sénégalais. L’infrastructure va ainsi abriter un terrain principal entouré
d’une tribune de 50.000 places, avec quatre vestiaires, un musée qui portera le nom de Pape
Bouba Diop, une salle de conférences, une loge
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présidentielle avec bureau et toutes les autres
commodités vont garnir cette partie du stade. À
propos justement des vestiaires, il faut souligner
qu’ils disposeront aussi d’une salle de massage avec
des vibromasseurs pour faciliter la récupération
des joueurs après le match, selon la description qui
a été faite de l’infrastructure. Outre ces installations, le Stade olympique sera doté d’une partie
annexe avec une piste d’athlétisme et une tribune
de 2000 places ainsi que d’un stade d’entraînement
multifonctionnel. Selon Djibril Diop, l’infrastructure
obéit aux normes internationales. « Et parallèlement, le stade va disposer des dernières technologies qu’on voit dans tous les stades du monde
comme la technologie pour l’arbitrage vidéo appelé
Var, la Goal line technologie. Cette technologie
utilisée pour la pelouse n’existe pas encore en
Afrique de l’Ouest. Nous serons les premiers à
l’avoir. C’est une technologie qui permet à la
pelouse d’avoir une durée de vie plus longue. Il y
aura également des écrans interactifs », s’est réjoui
M. Diop.
Avec cette technologie, le chef de projet à la Sogip
estime que si la maintenance est telle qu’il l’envisage, on peut avoir une pelouse avec une durée de
vie comprise entre 8 et 10 ans. « Aujourd’hui, le
gros-œuvre est presque bouclé. Il ne nous reste
pratiquement que les aménagements extérieurs. Si
tout va bien comme nous l’avons prévu, en février le
stade pourra être livré », a conclu Djibril Diop.
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LSFP 2021-2022

Découvrez les affiches de la
première journée (L1 & L2)
n connait désormais les affiches des
matchs qui auront lieu durant l’exercice
2021-2022 de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le
tirage au sort du calendrier de la nouvelle saison a
été effectué et on connait désormais les affiches
de la saison.

O

La nouvelle saison va démarrer ce 19 novembre et
prendra ﬁn au plus tard le 26 juin 2022. Une
annonce faite par le vice-président chargé des
compétitions et de la communication, Pape
Momar Lo. La LSFP a procédé au tirage au sort du
calendrier de la nouvelle saison qui va démarrer
dans deux semaines. « Nous sommes sortis d’un
symposium avec de fortes recommandations.
Parmi celles répertoriées, l’attractivité mais
surtout la valorisation de nos compétitions. Et le
tirage que nous avons assisté aujourd’hui,
démontre en suffisance, que nous avons des
matchs alléchants », a déclaré Pape Momar Lo qui
est aussi en charge de la communication. En effet
pour marquer l’ouverture de la saison de la LSFP
qui est désormais entre les mains de Djibril Wade,

24

l’instance en charge du football local lance le duel
AS Pikine v GFC dès le 19 novembre. Le derby de la
banlieue va revenir sur la scène de l’élite du football
local. Ce derby ne devra pas éclipser le choc entre
Génération Foot et Jaraaf, autre match phare de
cette ouverture. « Ces dernières années nous avons
assisté à d’excellents matchs au plan technique et
tactique. Et cette année aussi les équipes se sont
bien entrainées. Et nous osons espérer que dès le
vendredi 19 avec le match d’ouverture AS Pikine v
Guédiawaye Football Club, nous allons démarrer la
saison avec toutes les commodités nécessaires
comme l’a recommandé le symposium », a conclu
Pape Momar Lo en invitant les partenaires notamment la presse à s’engager auprès de la LSFP.
Pour la nouvelle saison de Ligue 2 aussi, le choc
Stade de Mbour – US Ouakam marquera la première
journée. Il y aura aussi un palpitant Diamono Fatick –
NGB pour cette ouverture de saison dans l’antichambre de la Ligue 1.
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Goal 50 2021

La Liste dévoilée, un seul
joueur sénégalais
e média international Goal a dévoilé
sa liste des 50 meilleurs joueurs du
monde de l’année 2021 appelée Goal
50. Pour cette saison, seul un joueur sénégalais y ﬁgure. Il s’agit du portier des Lions
Edouard Mendy.

L

La liste est répartie par continent, l’Europe
reste largement en tête avec 33 places. Le
Vieux Continent arrive devant l’Amérique
du Sud et ses 8 représentations et l’Afrique
5 fois citées. L’Asie est quatrième avec
deux positions pendant que les Amériques
Centrale et du Nord comptent chacune une
place.
Pour cette année, Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo et Mohamed Salah ont tous été
nommés sur la liste des ﬁnalistes masculins de GOAL50 pour 2021. Et sans surprise,
Edouard Mendy est cité parmi les 50 meilleurs joueurs de l’année. Auteur d’une
saison exceptionnelle avec Chelsea,
nominé pour le trophée Yachine, le portier
sénégalais est encore en lice.
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Statistiques

Habib Diallo titille les
meilleurs buteurs
d’Europe

’attaquant sénégalais de Stras
bourg est l’auteur d’une statistique incroyable. Double buteur
contre Lorient, Habib Diallo se place
parmi les meilleurs buteurs d’Europe.

L

Habib Diallo est réputé pour son instinct
de buteur dans la surface de réparation.
L’attaquant sénégalais, sociétaire du
Racing Club de Strasbourg s’est encore
distingué contre Lorient en inscrivant
un doublé, ses 5e et 6e réalisations de la
saison avec son club.
De bonnes performances qui lui
permettent de s’offrir une place parmi
les 6 joueurs les plus efficaces de la
saison dans les 5 grands championnats
européens. En effet, le joueur formé à
l’Académie Génération Foot de Déni
Birame Ndao a inscrit six buts en 543
minutes passées sur le terrain, réparties en douze rencontres de Ligue 1.
De quoi le hisser parmi les meilleurs
buteurs / minutes d’Europe, à seulement quelques secondes de la superstar Mohamed Salah. L’exceptionnel
buteur de Borussia Dortmund, Haaland
domine ce classement, il trouve le
chemin des ﬁlets toutes les 60 minutes
de jeu.
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Erling Haaland (60mins)

Giovanni Simeone (72mins)

Mohamed
Salah (90mins)
32

Robert Lewandowski (68mins)

Patrick Schick (88 mins)

Habib Diallo (90,5mins)
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PSG

Révélations sur le transfert
raté d’Idrissa Gana Gueye à
Manchester United
lors qu’on ne l’attendait pas forcément,
Idrissa Gueye s’est imposé comme un
joueur essentiel pour le PSG depuis le
début de la saison. Le Sénégalais fait énormément de bien dans le schéma de Mauricio Pochettino, qui aurait très bien pu voir son joueur s’en
aller cet été.

A

Cette saison plus que jamais, les stars sont nombreuses au PSG. De quoi donner l’embarras du
choix à Mauricio Pochettino pour composer son
équipe. Mais depuis le début de cet exercice,
certaines décisions semblent évidentes pour
l’entraîneur argentin face aux performances de
certains joueurs. Et alors qu’Idrissa Gueye n’était
pas forcément attendu au PSG, le Sénégalais a
énormément impressionné. En effet, l’ancien
d’Everton s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif de Pochettino, à la fois défensivement, mais également offensivement puisqu’il a
réussi à marquer à plusieurs reprises.
On attendait notamment à voir un duo composé
de Marco Verratti et de la recrue estivale, Georginio Wijnaldum dans l’entrejeu du PSG.

32

Mais encore les blessures à répétition de l’Italien
et les performances décevantes du Néerlandais
ont laissé de la place à d’autres joueurs et Idrissa
Gueye en a proﬁté pour s’imposer dans le 11 de
Mauricio Pochettino. Aujourd’hui, le Sénégalais
semble même être indéboulonnable. De quoi
rendre donc de nombreux services au PSG, qui
aurait toutefois pu ne pas pouvoir compter sur
Idrissa Gueye pour cette saison 2021-2022.
En effet, cet été, Gueye aurait très bien pu faire
ses valises. La raison ? Wijnaldum. Selon les
informations du Daily Mail, l’ancien joueur d’Everton aurait réellement réﬂéchi à l’idée de s’en aller
lors du dernier mercato, estimant que l’arrivée de
l’ancien joueur de Liverpool aurait pu lui porter
préjudice. Ce qui est ﬁnalement loin d’être le cas
aujourd’hui.Finalement, Idrissa Gueye n’a donc pas
quitté le PSG, mais c’est aussi peut-être parce que
certaines offres ne sont pas arrivées. Notamment
de la part de Manchester United. Malgré la volonté
de Solskjaer de recruter Gueye, l’offensive n’a pas
pu être lancée puisque Manchester United n’a pas
réussi à se séparer de Nemanja Matic et Jesse
Lingard.
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ewcastle qui a pris une
nouvelle dimension avec son
rachat par les fonds d’investissement saoudien, travaille pour
renforcer son effectif en prévision
des futurs marchés des transferts
et l’attaquant sénégalais fait partie
des joueurs suivis avec attention
par le club anglais.

N

Les Magpies devraient se montrer
actifs au mois de janvier. Dans cette
optique, le Daily Mail croit savoir que
le club basé à St James’ Park lorgnerait un ancien pensionnaire du
championnat de France. Newcastle
voudrait s’attacher les services
d’Ismaïla Sarr, le milieu de terrain
offensif de Watford.L’ex-footballeur
du FC Metz et du Stade Rennais
serait érigé en priorité par la nouvelle direction. La tâche des nouveaux propriétaires s’annonce
néanmoins délicate sur ce dossier,
puisque les Hornets n’auraient pas
l’intention de se séparer du natif de
Saint-Louis. Acheté au cours de
l’été 2019 contre un chèque de 30
millions d’euros, Ismaïla Sarr
dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024.

Newcastle lorgne
Ismaïla Sarr

Depuis le début de la saison
2021-2022, il a marqué quatre buts
en neuf matchs de Premier League
avec le club désormais entraîné par
l’Italien Claudio Ranieri, champion
d’Angleterre en 2016 avec Leicester.
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ne quatrième journée plus ou moins
positive pour les joueurs sénégalais
engagés en Ligue des Champions.
Nous aurons un seul buteur pour cette
semaine mais l’exploit majeur sera certainement le nouveau cleansheet d’Edouard Mendy.

U

Edouard Mendy guide Chelsea
face à Malmö et s’offre un
record en LDC

Les Blues ont assuré l’essentiel face à Malmö
pour le compte de la quatrième journée de la
Ligue des Champions. 3 points supplémentaires pour Chelsea qui compte désormais 9
points et occupe la 2e place derrière la Juventus qui a battu le Zénit St-Pétersbourg. Avec
un Edouard Mendy tranquille depuis sa ligne de
but, les hommes de Thomas Tuchel se sont
imposés chez les suédois sur le score d’un but
à zéro.Ce succès décroché sans encaisser de
but a fait les affaires du portier sénégalais de
Chelsea, Edouard Mendy. Il a réussi l’exploit de
garder ses cages inviolées à 12 reprises en 16
rencontres disputées depuis la saison
dernière (9 sur 12 la saison passée et 3 sur 4
cette saison) – jamais un gardien de but n’a
établi une telle performance dans l’histoire de
la Ligue des Champions. Recordman !

Boulaye Dia et Villarreal enchainent face à Young Boys
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Villarreal a réussi son opération de cette 4ème
journée de Ligue des Champions en s’imposant à
domicile face au BSC Young Boys. Les Jaunes
occupent ainsi la deuxième place du groupe F à
égalité de points avec Manchester United (7
points) qui a concédé le nul face à une bonne
équipe d’Atalanta.
Titulaire, Boulaye Dia a disputé son 3ème match
de Ligue des Champions avec le club espagnol.
L’international sénégalais et ses coéquipiers,
dans un match serré avec des suisses bien en
place, ont su montrer plus d’efficacité et trouver
le chemin des ﬁlets à deux reprises (36’ et 89’).
L’attaquant des Lions a été remplacé à la 59ème
minute de jeu par Manu Trigueros.

Sadio Mané et ses partenaires
valident leur ticket pour les
huitièmes

Le Paris Saint-Germain a concédé le nul au Red
Bull Arena du RB Leipzig. Un score de 2 buts
partout qui fait perdre aux parisiens la tête du
groupe A. Sur cette 4ème journée, les joueurs du
RB Leipzig n’ont pas lâché prise et se sont partagés les points avec leurs adversaires.
Le Paris Saint-Germain (8 points) perd ainsi la
première place du groupe A qu’il occupait
puisque les Citizens (9 points) ont dompté le Club
Bruges (4 points) sur le large score de 4 buts à 1.
Les deux géants du groupe s’affronteront le 24
novembre prochain, lors de la 5ème journée,
pour une guerre du fauteuil de leader.

Le Milan AC obtient son premier
point, Ballo Touré absent

Sadio Mané a marqué le deuxième but de son
équipe sur un ballon servi par l’anglais Alexander
Arnold qu’il termine au fond des ﬁlets. 2 buts à 0
pour les Reds dès la 21ème minute. Le sénégalais
compte ainsi deux buts sur de cette campagne
2021-2022 de la Ligue des Champions.
Liverpool réussit ainsi la grosse opération en
prenant 6 points face à l’Atletico Madrid. Les
Reds sont d’ores et déjà qualiﬁés pour les
huitièmes de ﬁnale de la compétition après 4
victoires en autant de sortie.

Le Milan s’est fait accrocher à domicile par le FC
Porto mais sans Fodé Ballo Touré. Le défenseur
sénégalais ne ﬁgurait pas sur la feuille de match
et devrait signer son retour lors du prochain
match. Trop juste certainement pour prendre
part à ce duel d’ambitieux !

Paris Saint-Germain et Gana
Gueye ratent le double, Diallo
absent !
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a semaine a été
intense pour les
joueurs sénégalais
qui évoluent à l’étranger.
Si la plupart d’entre eux
sont restés muets,
d’autres ont assez fait
pour voir leurs noms
évoluer au classement,
c’est le cas de Habib
Diallo. En tête, le trio Kaly
– Mané – Makhtar résiste
et s’affirme pour la troisième fois de suite en
étant tous buteurs avec
leurs formations respectives.

L

Il est sans doute le joueur
le plus fringant cette
semaine, Habib Diallo.
L’attaquant de RC Strasbourg qui sort d’un doublé
lors de leur dernier match
face à Lorient, réapparait
dans notre top 10 performance mais pas que.
L’ancien joueur du FC Metz
talonne Sadio Mané et
s’installe à la 4ième
marche. Il est par ailleurs
le 6ième joueur le plus
efficace dans les 5 grands
championnats européens
avec un ratio de 1but/90,5.

Habib Diallo revient
en force, le trio de
tête s’embrase

Le numéro 10 de Liverpool, avec ses matchs
européens, a enchainé
deux buts : 1 contre Brighton en championnat et 1
autre face à l’Atletico en
C1. Au milieu, Mame Thiam
gagne une place grâce à
son but victorieux face à
Karagümrük. En bas de
notre classement, Ismaïla
Sarr et Ibrahima Mame
Ndiaye ferment les
marches malgré leur
timidité de cette semaine.
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BEACH SOCCER
our leurs deux premiers matchs dans le
Tournoi International de Dubaï, les Lions ont
assuré deux victoires éclatantes. Le Sénégal s’est disposé du Portugal (7-4) et de l’Espagne
(7-6). Le Sénégal a disputé son premier match du
Tournoi International de Dubaï face au Portugal.
Pour cette entrée en lice, les hommes de Ngalla
Sylla ont encore pris le dessus sur le Portugal
comme lors du dernier mondial en Russie. Restés
dans leur dynamique de demi-ﬁnalistes de la Coupe
du monde 2021, les Lions ont inscrit 7 buts pour
disposer des Portugais qui ont pourtant ouvert le
score.

P

Tournoi International Dubaï

Les Lions démarrent
avec deux succès !

Amenés par un bon Mamadou Sylla, auteur d’un
triplé, les Lions ont dominé le Portugal comme pour
affirmer leur statut de demi-ﬁnalistes devant les
anciens Champions du monde. S’en suivront le
buteur désigné de l’équipe, Raoul Mendy puis Ninou
Diatta ainsi de suite pour sceller le sort du match.
Les Lions ont enchainé une seconde victoire lors
de la deuxième journée du tournoi intercontinental
de Dubaï. Le Sénégal est venu à bout de l’Espagne
au cours d’un match qui a compté 13 buts. Deux
doublés pour démarrer ! L’intenable Ninou Diatta
qui a marqué le premier but de la partie a réussi un
doublé signant (2-1). S’y ajoute le doublé d’Amar
Samb qui creuse encore l’écart qui ne calmera pas
les ardeurs des Espagnols fort d’une bonne adresse
devant les buts. 4-3 marque la ﬁn de la première
période.
La seconde période sera moins riche en buts.
L’Espagne avec José Arias réussit à égaliser (4-4).
Ce sera le seul but inscrit dans cette partie où les
Lions ont eu d’énormes difficultés à scorer. Dans
un match où le coach Ngalla Sylla a fait tourner
l’effectif, Raoul Mendy n’a disputé que quelques
petites minutes. Il sera expulsé du match lors de la
troisième période.L’Espagne va renverser le Sénégal et mener le score (5-4). Avec son troisième but
dans le match, Samb ne va pas tarder à remettre
les pendules à l’heure. Suivi de près par le but de
Mamour Diagne. L’Espagnol Chicky signe le 6e but
qui sera toutefois insuffisant ! L’Espagne enregistre sa deuxième défaite d’affilée avec le 7e but
Sénégalais signé Pape Mar Boye, en ﬁn de match.
L’entame du match réussi par les Lions ne présageait pas un duel serré entre les deux équipes qui
ont fait bonne ﬁgure lors de la coupe du monde.
Pourtant il aura fallu attendre les dernières
secondes du match pour voir le Sénégal passer
devant (7-6). Les Lions joueront contre les Emirats
Arabes Unis pour le compte de leur troisième
match de ce tournoi.
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Scrabble : Championnats du Monde 2021

Mactar Sylla et Amar Diokh
remportent le bronze
actar Sylla et Amar Diokh
offrent au Sénégal ses deux
premières médailles de bronze
des 49èmes Championnats du monde
de scrabble francophone, qui se
déroulent à Aix-les-Bains, en France.

M

En blitz, Mactar Sylla a remporté la
médaille de bronze avec 45 points. La
médaille d’or de cette épreuve a été
remportée par le français Antonin
Michel. Une victoire en ﬁnale acquise,
grâce à un score de -17 points, au
terme des 4 parties. En vermeil, Amar
Diokh a offert au Sénégal sa 2ème
médaille de bronze.
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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

KARATÉ

Karaté - Coupe Ambassadeur Japon au Sénégal

Mame Diarra Ndour et Omar Diop
se distinguent
rganisée par la fédération sénégalaise de karaté et disciplines
associées (FSJDA) la Coupe de
l'Ambassadeur du Japon au Sénégal a
connu son vainqueur.

O

L’événement, qui s’est tenu au stadium
Marius Ndiaye, était ouvert aux cadets
juniors et seniors. 110 karatékas y ont
pris part uniquement en kata. 3 catégories étaient en compétition hommes et
dames. Dans la catégorie cadette
Moumy Konté de sky Diemoul a décroché la médaille d’or devant Mame Maty
Ngom du club Lamine KC.
Chez les juniors ﬁlles, Ngoné Daffé du
CRI s’est adjugé l’or. Pour les seniors
dames, Mame Diarra Ndour de Sabé a
pris le meilleur sur Aïssatou Simal. Chez
les hommes, le favori Omar Diop, pensionnaire du centre Sauvegarde de
Guédiawaye, a tenu son rang. Il a imposé
son savoir-faire en kata. Le cadet
Doudou Ka de FU-jiyama s’est classé 1er
dans sa catégorie. Chez les juniors,
Saliou Kamara du Club Yacine a pris la
première place.
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Mamadou Coulibaly

« Quand tu es clandestin et
sans abris, tu n’as plus rien
à perdre »
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Arrivé à la Salernitana la saison dernière, le Sénégalais Mamadou Coulibaly est devenu l’un des rouages
essentiels des Granata. De quoi, peut-être,
permettre au promu d’accrocher le maintien en Série
A. Mais surtout au nouveau coéquipier de Franck
Ribéry de s’installer dans l’élite du football italien.
L’exploit est en marche pour ce garçon de 22 ans qui
était clandestin et sans abri il y a encore six ans.
L’extrait de son entretien avec So Foot !
Cette saison, ton équipe peut pourtant se targuer
d’avoir un joueur d’expérience comme Franck
Ribéry dans ses rangs.
Quand on m’a annoncé l’arrivée de Franck Ribéry à
Salerne, j’étais surexcité. Au-delà de l’admiration, je
veux surtout apprendre de lui. D’ailleurs, dès son
premier jour, il a commencé à distiller des conseils.
Pas seulement techniques, mais également psychologiques. Humainement, il est extrêmement bienveillant. De toute façon, quand on regarde son
parcours, ça force le respect.
« Quand tu vois les membres de ta famille se lever
très tôt le matin et rentrer très tard le soir pour
ﬁnalement ne gagner que le minimum, tu as la rage.
J’en voulais à la société de ne pas leur offrir ce dont
ils avaient besoin et je m’en voulais de ne rien faire
pour changer les choses. »
En parlant de parcours, le tien est loin d’être classique.
(Rires.) C’est une longue histoire. Je suis originaire
de Thiès, à l’ouest du Sénégal et suis issu d’une
famille d’enseignants. Mon père était professeur
d’EPS et mon grand frère est prof d’anglais. Nous ne
manquions de rien, mais ils étaient loin de gagner
suffisamment pour subvenir aux besoins de la
famille. Les Européens doivent sûrement avoir un
regard différent, mais croyez-moi qu’être instituteur
au Sénégal, c’est plus dur que ce que l’on peut imaginer.
Tu n’étais pourtant qu’un adolescent.
Pour moi, le football était la seule solution. J’avais 16
ans et pour moi, réussir dans le sport signiﬁait
réussir dans la vie. Ma famille en avait besoin et plus
le temps passait, plus l’Europe devenait un objectif.
Finalement, en 2015, j’ai pris mon « courage » à deux
mains et je suis parti.
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Quitter son pays, ce n’est pas un peu
extrême comme décision ?
J’ai mis toutes mes affaires dans un sac
à dos et j’ai pris le large. Je n’ai prévenu
personne, hormis deux de mes amis. J’ai
rassemblé le peu d’argent qu’il me restait
et pris un bus direction Dakar. Arrivé
dans la capitale, je suis monté dans un
autre bus en partance pour le Maroc.
Avec moi, il y avait d’autres Sénégalais,
des Gambiens et quelques Bissaoguinéens. 2800 kilomètres, presque 35
heures de voyage !

« Ça a été le pire
voyage de ma
vie ! Je ne sais
pas nager, donc
j’avais peur et
j’imaginais tous
les scénarios
possibles. »
Comment étaient les conditions de ce
voyage ?
Correctes, je dirais. C’est une fois au
Maroc que j’ai mesuré l’ampleur du bourbier. Je ne savais ni quoi faire, ni comment marchaient les réseaux de passeurs. Alors j’ai pris place dans un port, je
dormais sur les docks durant quatre ou
cinq jours.
Par chance, j’ai fait la connaissance d’un
marin local, à qui j’ai expliqué mon intention de rejoindre l’Europe. Sans hésiter,
il m’a fait embarquer sur un raﬁot transportant des denrées alimentaires. Ça a
été le pire voyage de ma vie ! Je ne sais
pas nager, donc j’avais peur et j’imaginais
tous les scénarios possibles.
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Où avez-vous débarqué ?
On est passé par Tarifa en Espagne
avant d’arriver à Marseille. Mais une
fois en France, j’ai immédiatement
rejoint l’une de mes tantes qui résidait
à Grenoble. Le problème, c’est que je
débarquais un peu à l’improviste et elle
n’avait pas les moyens de me garder.
Elle m’a donc hébergé quelque temps
avant de me présenter à une connaissance qui habitait en Italie, près de
Livourne.
À partir de quand as-tu prévenu tes
proches ?
Je n’ai prévenu mes amis qu’une fois
arrivé en Italie. Je leur ai dit de n’en
parler à personne, mais ils ne pouvaient pas et ils ont préféré tout
avouer à mes proches. Dans mon
quartier, on me pensait même mort.
C’est à ce moment-là que j’ai compris
la stupidité de mon comportement. La
peur et la honte vous font parfois faire
des choses moches. Alors quand mes
amis m’ont dit qu’ils avaient informé
ma famille, j’étais soulagé.

« Je dormais
dans la rue et je
me réfugiais
dans des supermarchés
pour me protéger du froid. »
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Comment se déroule ton séjour à
Livourne ?
J’étais pris en charge par des gens que
je ne connaissais pas et ça devenait
pesant de vivre chez des inconnus. Je
suis donc parti. Je dormais dans la rue
et je me réfugiais dans des supermarchés pour me protéger du froid. Je
squattais souvent le même quartier,
près du centre-ville. Dans la zone, il y
avait un gymnase avec une équipe de
futsal. Un jour, l’un des membres est
venu me voir pour me demander de
compléter leur groupe, et à partir de là,
j’ai repris contact avec le football. Ils
me ﬁlaient parfois un billet ou deux et
me payaient une pizza pour le soir. Il
n’y avait pas de travail pour moi, et je
n’avais aucune connaissance. La
France était trop loin, mais il était hors
de question d’abandonner et de
retourner au pays. Quand tu es clandestin et sans abri, tu n’as plus rien à
perdre.
À ce moment-là, quel est ton plan ?
À mon arrivée en Italie, j’entendais dire
partout que Pescara était une ville
avec une forte communauté sénégalaise. Alors j’ai pris mes dispositions.
Je me suis engouffré dans un train
sans payer le ticket et j’ai pris la direction de l’Adriatique. Et puis je me suis
trompé de station ! (Rires.) En vérité,
je me suis trompé deux fois ! La
première, c’est parce que je descends
à Rome, qui est pourtant à l’opposé
complet de Pescara. Je fraude donc
une deuxième fois le train, et à
mi-chemin j’entends « Abruzzi ! » Je
sursaute, car Pescara se trouve dans
les Abruzzes, et je m’empresse de
descendre. Mais en me dirigeant vers
les panneaux d’indication, je vois «
Roseto degli Abruzzi ». Je venais de
descendre à Roseto, une ville située
40 kilomètres avant Pescara ! C’était
horrible. Pas très loin de cette gare, il y
avait heureusement un terrain de
football, celui de la Rosetana Calcio, je
crois, et j’ai décidé de m’y installer.
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C’est à Roseto que tout change ?
C’est là que ça s’accélère en effet. Je
dormais dans les vestiaires du stade,
mais un jour, les carabinieri sont venus
me réveiller. Ils étaient quatre ou cinq,
accompagnés par un homme, Girolamo « Mino » Bizzarri (ancien attaquant
de la Reggina et de Brescia entre
autres, NDLR) qui travaillait pour la
Rosetana à ce moment-là. Nous
sommes partis au commissariat, et
dans ma tête, j’étais déjà de retour au
Sénégal ! Mais en réalité, c’était tout le
contraire. Monsieur Bizzarri a été mis
au courant de ma situation par les
employés du stade et il m’a pris en
charge. Il a entamé les démarches aﬁn
de régulariser ma situation et a décidé
de me transférer vers un foyer d’accueil. C’était à Montepagano, un village
près de Roseto qui comptait un centre
spécialisé pour migrants.
D’un coup, j’ai retrouvé la joie de vivre.
Je prenais des cours d’italien dans cet
établissement et j’en ai proﬁté pour
intégrer sa petite section football.
Monsieur Bizzarri me rendait régulièrement visite, en me conseillant de ne
pas lâcher le sport. En voyant mes
progrès, il a ﬁni par me proposer des
tests dans des clubs alentours.
Évidemment, je n’y croyais pas du tout.
Mais il a tenu ses engagements. J’ai
écumé plusieurs clubs aux alentours
de Roseto, nous sommes même partis
jusqu’à Cesena et à Reggio-Emilia pour
discuter avec Sassuolo. Les entraîneurs étaient toujours satisfaits, mais
mes problèmes de papiers me
bloquaient. Nous étions alors ﬁn 2016,
et après quelques semaines d’attente,
on m’a annoncé la délivrance d’un
document de circulation. Je suis donc
parti pour Pescara aﬁn de passer de
nouveaux essais. « Mino » Bizzarri
avait parlé de moi à Massimo Oddo
(alors entraîneur de l’équipe première)
et à Davide Ruscitti (coach des U19).
J’ai donné tout ce que j’avais à l’occasion d’un match amical et j’ai réussi à
les convaincre.
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ZOOM SUR ..
La chance fait surtout que l’équipe
première se retrouve en pénurie de
milieux de terrain et qu’on te sollicite
directement.
Après seulement deux matchs en U19,
monsieur Ruscitti est venu me dire
que j’intégrais l’équipe première.
J’étais totalement sonné, je n’arrivais
pas à y croire. Il m’a fait savoir que
Zdeněk Zeman (qui a remplacé Oddo
entre-temps, NDLR) avait besoin d’un
milieu défensif pour pallier les nombreuses blessures. Le 19 mars 2017,
j’étais donc sur la feuille de match pour
une rencontre face à l’Atalanta et j’ai
disputé les vingt dernières minutes.

« Durant le
trajet en bus
avant le match
contre Milan, je
me suis assis
tout seul et au
bout de
quelques minutes, j’ai
éclaté en sanglots. J’ai repensé à toutes
les galères que
j’avais traversées et à tout
ce que ma famille avait
enduré. »
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ZOOM SUR ..
Quel souvenir gardes-tu de ce premier rendez-vous professionnel ?
Honnêtement, je n’ai que de vagues souvenirs de
cette rencontre face à l’Atalanta. C’est le match
suivant contre l’AC Milan qui m’a vraiment marqué.
Le coach Zeman m’a annoncé que j’étais titulaire à
une ou deux heures du coup d’envoi. Ce qu’il faut
savoir, c’est que toute ma famille et moi-même
sommes fans du Milan. Donc durant le trajet en
bus, je me suis assis tout seul et au bout de
quelques minutes, j’ai éclaté en sanglots. J’ai
repensé à toutes les galères que j’avais traversées
et à tout ce que ma famille avait enduré.
Quand tu es dans le tunnel avant d’entrer sur la
pelouse, à quoi penses-tu ?
Je regardais autour de moi et je me disais : « Eux,
ils sont pros depuis dix ans, c’est leur routine.
Montre-leur que t’es prêt à leur arracher le ballon
avec les dents ! » J’ai surkiffé ce moment.
Tu as évidemment renoué avec ta famille. Comment se sont déroulées les premières retrouvailles ?
Mon père a refusé de me parler pendant plusieurs
semaines, malgré ma signature en professionnel.
Voir son ﬁls risquer sa vie pour une chose aussi
hypothétique que le sport, ça a de quoi vous
mettre en rage, et je le comprends. Mais en discutant avec mes proches, ils m’ont fait comprendre
à quel point il était ﬁer de moi !
Par la suite, tu tapes dans l’œil de l’Udinese, avec
qui tu es toujours sous contrat, qui te prête
plusieurs fois en Serie B (Carpi, Virtus Entella,
Trapani et Salernitana).
La Serie B est un processus d’apprentissage
classique. C’est marrant parce que je m’imaginais
toujours évoluer en numéro 10 et faire des passes
décisives, mais j’ai ﬁni en récupérateur. (Rires.) En
revanche, je ne veux pas que l’on me réduise à ma
simple taille (1,83m) ou à mon impact physique.
Parfois, on a tendance à mettre les milieux
africains dans la case du « déménageur ». C’est
pour cela que je travaille de plus en plus ma
conduite de balle et mon jeu long. J’exploite au
maximum ce que j’ai pu connaître dans le football
de rue.
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« Je regarde encore
le football avec mes
yeux d’enfant et je
m’en contente. L’argent ne m’impressionne pas, loin de
là. »
En devenant professionnel, tu n’as pas trop été
déçu par le monde du football et ses coulisses ?
Tu n’as pas changé tes habitudes ?
Je regarde encore le football avec mes yeux
d’enfant et je m’en contente. L’argent ne m’impressionne pas, loin de là. Et puis ma famille est
encore au Sénégal, donc tout ce que je fais, c’est
pour eux. Je commence petit à petit à me faire
des amis dans le milieu comme Demba Thiam, le
gardien de but de la SPAL ou son coéquipier
Demba Seck. Je suis également très proche du
grand frère du Messin Pape Matar Sarr. On a grandi
ensemble et aujourd’hui, voilà que son petit frangin signe à Tottenham !
Quels sont tes prochains objectifs ?
La sélection du Sénégal ! Lorsque je jouais en
Serie B, je savais que mes chances étaient quasi
nulles, car le championnat n’est pas beaucoup
observé. Mais maintenant, je n’ai plus d’excuses.
En plus, les Lions de la Téranga jouent leurs
matchs chez moi, à Thiès. C’est facile de dire ça
maintenant, mais je serais prêt à refaire tout ce
voyage ! En y mettant la forme évidemment et
sans faire souffrir ma famille. Quand je discute de
tout ce parcours avec mon grand frère, il me dit : «
Mamadou, ne regrette rien de ce que tu as fait. Tu
as réalisé tes rêves. J’aurais adoré être à ta place
et fouler les pelouses italiennes. Proﬁte à fond de
ta vie ! » Le football m’a donné beaucoup trop de
choses pour avoir des regrets aujourd’hui.
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