BASKET-BALL : EQUIPE NATIONAL

Eliminatoires Mondial Basket 2023

Le Sénégal ﬁnit leader au terme
de la deuxième fenêtre
e Sénégal a bien clôturé la deuxième
fenêtre des éliminatoires de la coupe du
monde 2023. Les Lions ont décroché une
large victoire face au Kenya (100 - 55) qui les
replace à la première place du groupe D au
terme de cette fenêtre qualiﬁcative après avoir
gagné l’Egypte et perdu contre la RD Congo.

L

Le Sénégal a bien démarré la deuxième fenêtre
qualiﬁcative pour la Coupe du Monde 2023 de
BasketBall. Sous la houlette de Mamadou Gueye
« Pabi » les Lions, portés notamment par le duo
Bamba Diallo – Youssou Ndoye l’ont largement
emporté devant les Pharaons de l’Egypte. Accrochés durant le troisième quart-temps, les Lions
se sont imposés sans véritablement trembler
face à l’Egypte ce vendredi soir (75-57).
Pour leur deuxième sortie de ce tournoi qualiﬁcatif, les Lions du coach Pabi ont été surpris par
la RD Congo sur le score de 62 à 57. Un match où
les Lions ont manqué leur adresse et leur réussite de la première rencontre face à l’Egypte.
Mais pour le sélectionneur et ses poulains, c’est
une rencontre à oublier et très vite se projeter
vers le prochain décisif pour tenter de récupérer
la première place perdue. Ils ont réussi une
bonne entrée dans ce troisième match. Les
erreurs ont été rectiﬁées et le Sénégal a été
d’attaque dès le coup d’envoi. En dehors du
meneur Alkaly Ndour qui a réussi 4 passes
décisives, tous les autres joueurs ont réussi à
scorer. Les poulains de Mamadou Gueye Pabi
ont retrouvé leur adresse, rapidité et agressivité
dans le jeu. Sous le cerceau, ils ont été présents.
Au coup de sifflet ﬁnal, les Lions étaient largement devant les Kenyans (100-55).
Cette précieuse victoire replace le Sénégal à la
tête du groupe D devant l’Egypte, la RDC et le
Kenya qui n’a pas réussi à décrocher une
victoire. Une bonne option en attendant la 3e
fenêtre où les mêmes équipes vont s’affronter
pour la phase retour. Cette étape se jouera en
juillet prochain, la ville hôte n’est pas encore
connue.
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BAL 2022

Horaires – Matchs, tout sur le
planning du Dakar Université
Club (DUC)

C

hampion du Sénégal en 2021, le DUC
sera le représentant du Sénégal à la
deuxième édition de la BAL qui se
déroulera à Dakar Arena. Il disputera le match
d’ouverture dans un derby ouest africain.
Le Dakar Université Club sera opposé au club
guinéen SLAC (Seydou Legacy Athlétique
Club) pour leur entrée en lice. Thierno Ibrahima Niang et ses coéquipiers feront leur
deuxième sortie face au club mozambicain
CFV-Beira (Ferroviário da Beira).
Leur 3e rencontre se jouera contre le REG
(Rwanda Energy Group), un club rwandais. La
rencontre est prévue à 21h. Les Étudiants
vont enchaîner leur quatrième match face au
club tunisien l’US Monastir. La rencontre se
jouera à 17h30. Pour son dernier match de
poule, le Duc sera opposé à l’AS Salé du Maroc
(21H).
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Présentation de l'équipe du DUC
hampion du Sénégal en 2021, le Dakar
Université Club va disputer la deuxième
édition de la Basketball Africa League (BAL).
Le lancement de la deuxième édition de cette
compétition est prévu en mars au Dakar Arena.

C

Au total 12 équipes vont disputer le titre de champion de la BAL 2022. La première édition a été
remportée la saison passée par le club égyptien, le
Zamalek. Elles sont réparties en deux conférences
de 6 équipes. Le DUC fait partie de la conférence du
Sahara et va ouvrir le bal face au SLAC de la Guinée.
A l’université Cheikh Anta Diop, le club a présenté
aux autorités de la BAL, du COUD, du basketball
sénégalais et surtout aux étudiants, l’équipe qui
portera les couleurs du DUC pour sa première
participation à la BAL. Un groupe de 13 joueurs dont
4 expatriés aux nationalités : française, ivoirienne,
américaine et congolaise. Un joueur de la NBA
Afrique va compléter la liste.
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Voici la liste des joueurs:
Thierno Ibrahima Niang – DUC
Aboudou Jordan – JAVCM V. Clermont (France)
Louis Jean Benoit Sie – Abidjan Basket Club
Bassirou Ba – DUC
Hameed Tariq Ali – Al Saad Qatar
Cheikh Tidiane Faye – Saint Louis BC
Cheikh Bamba Diallo – AS Douanes
Mamadou Badji – Saint Louis BC
Adama Diakhite – University of East
Chadrack Luﬁle – CSM Miercurea – (Roumanie)
Abdel Abdourahmane Diop – DUC
Saint Christophe Gomis – DUC
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La FSBB apporte son soutien
au DUC
a Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) dope le DUC sur la
route de la Basket-Ball African
League (BAL). En préparation, au stadium
Marius Ndiaye, les champions en titre ont
reçu la visite, du président de la fédération,
Me Babacar Ndiaye. Ce dernier était venu
apporter le soutien de la fédération aux
étudiants. Le patron du basket-ball sénégalais a offert une enveloppe de 500 000
FCFA, 4 ballons et 200 bouteilles d’eau aux
ambassadeurs du Sénégal à la 2ème saison
de la BAL.

L

La cérémonie s’est déroulée en présence
du président El Hadji Mapathé Touré. Pour
rappel, le DUC est dans la Conférence
Sahara en compagnie de Ferroviario Beira,
SLAC, Rwanda Energy Group, I’AS Salé et
l’US Monastir.

10

WIWSPORT MAGAZINE N°27 DU JEUDI 03 MARS

5

BASKET-BALL

BAL 2022

BAL Elevate, l’innovation de cette
deuxième édition
ne nouvelle innovation pour la BAL 2022 qui
offre des opportunités aux talents africains.
La Basketball Africa League lance le
programme BAL Elevate qui va permettre à la jeune
garde africaine de participer à la compétition.

U

Douze espoirs de la NBA Academy Africa vont
rejoindre les effectifs des 12 clubs qui vont disputer la deuxième saison de la BAL. Une sélection qui
comprend 4 joueurs sénégalais. L’ailier Babacar
Sané qui a disputé l’AfroBasket U18 2020 rejoint le
DUC.

Lancé officiellement en novembre 2018, la NBA
Academy Africa est le fruit d’un partenariat entre la
NBA et SEED Project (Sports pour l’éducation et le
développement économique) , une organisation à
but non lucratif basée à Thiès, au Sénégal, qui
utilise le basket-ball comme plate-forme pour
engager les jeunes dans des programmes académiques, sportifs et de leadership et dont les
anciens comprennent Gorgui Dieng (Memphis
Grizzlies ; Sénégal ; BWB Africa 2009).

Serigne Saliou Mbaye qui a disputé la coupe du
monde U19 en Grèce, va jouer avec le club guinéen
SLAC. C’est un shooteur, Matar Diop, qui va renforcer Cape Town Tigers, un club sud-africain.
Khadim Rassoul Mboup, MVP du FIBA Africa Youth
Camp en septembre passé, sera avec avec le
champion en titre, le club égyptien Zamalek.
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EQUIPE NATIONALE

CAN 2021

Quatre Lions dans l'équipe
type de la compétition

a CAF a publié
l’équipe type de
la CAN
2021,avec 4 sénégalais
Sadio Mané, Edouard
Mendy, Nampalys
Mendy et Saliou Ciss
titulaires, et Kalidou
Koulibaly et Famara
Diedhiou parmi les
remplaçants. Les Lions
du Sénégal, champions
d’Afrique, dominent
l’équipe type des
meilleurs joueurs de la
CAN 2021. Sadio Mané
désigné meilleur joueur
du tournoi et Edouard
Mendy meilleur gardien
de la compétition sont
bien présents.

L
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A leurs côtés on
retrouve Nampalys
Mendy dans l’entrejeu
et Saliou Ciss au poste
de latéral gauche. Deux
autres Lions, Kalidou
Koulibaly et Famara
Diedhiou sont eux sur le
banc des remplaçants.
Toutefois, l’absence
d’Abdou Diallo qui est le
seul à avoir disputé
l’intégralité de tous les
matchs, pourrait quand
même surprendre plus
d’un. Qui plus est, le
Parisien a été robuste
tout au long de la compétition surtout en
ﬁnale face à Salah.
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CAN 2021

Sadio Mané
élu Meilleur
Joueur du
tournoi
e Sénégal, tout comme
Sadio Mané, sont sur le
toit de l’Afrique. En
effet, après sa CAN exceptionnelle, le meneur des Lions a
été élu meilleur joueur de la
Coupe d’Afrique des Nations
2021. L'Équipe Nationale du
Sénégal a été sacrée Championne d’Afrique en battant
l’Egypte à l’issue de la séance
des tirs au but en ﬁnale de la
CAN 2021 au Cameroun. Sadio
Mané, auteur de trois buts et
deux passes décisives dans la
compétition, a été élu meilleur
joueur du tournoi.

L

Une distinction qui vient
couronner un parcours où le
numéro 10 des Lions a pris ses
responsabilités tout au long de
la compétition. De la première
victoire à la dernière, le Ballon
d’Or africain 2019 a été au
centre des performances de
l’équipe d’Aliou Cissé dans
cette édition.
Qui plus est, devant son coéquipier et rival africain, Mohamed Salah, qui d’autre pour
mériter davantage ce titre de
meilleur joueur du tournoi.
D’ailleurs, les performances de
Vincent Aboubakar ont été
éclipsées par cette rivalité
vive entre les deux actuels
meilleurs joueurs africains.
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CAN 2021

Edouard
Mendy sacré
Meilleur Gardien de but
du tournoi
douard Mendy a été
élu meilleur gardien
de la Coupe d’Afrique
des Nations à l’issue de la
ﬁnale remportée face à
l’Egypte (0-0, 4 tab à 2).
Impérial tout au long de
cette campagne avec seulement deux buts encaissés en
5 matchs et décisif en ﬁnal
en stoppant un tir égyptien
lors de la séance de tirs au
but. Edouard Mendy a pris en
main le destin des sénégalais pour les mener, sur le
toit de l’Afrique pour la
première fois de l’histoire. Il
remporte donc le prix du
meilleur gardien de la 33e
édition de la Coupe d’Afrique
des Nations, au grand damn
de son vis-à-vis égyptien en
ﬁnale, Mohamed Abou Gabal.

E

Au moment décisif de la
séance de tirs au but, le
champion d’Europe avec
Chelsea a stoppé la tentative
de Lasheen après avoir vu
celle d’Abdelmonem frapper
le poteau. Un exploit qui a
ouvert la porte à Sadio Mané
qui devait écrire l’histoire.
C’est donc un trophée de
plus pour le portier des Blues
qui a été sacré “The Best du
meilleur gardien de but de
l’année 2021”, en milieu de
CA par la FIFA.
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Aliou Cissé limoge Mostafa Mounir
de son staff

L

e tirage au sort des barrages pour la Coupe
du monde 2022 au Qatar a accouché d'une
belle affiche Égypte-Sénégal. Un événement
que l’égyptien Mostafa Mounir, désormais
ex-membre du staff technique des Lions, a mal
vécu. Puisque le sélectionneur des Lions, Aliou
Cissé, qui l’avait fait venir dans la Tanière, l’a remercié dans la foulée. Dans une interview avec ONTime
Sport TV, Mounir a donné plus de détails sur cet
épisode malheureux. « Après mon départ de
l’équipe féminine en janvier 2021, j’ai contacté le
sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, avec qui j’ai
une forte amitié, et il m’a proposé de travailler en
backroom staff dans l’actuelle Coupe d’Afrique des
Nations. Mais après le résultat du tirage au sort de
la Coupe du monde, Aliou Cissé m’a fait savoir lors
d’une rencontre
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amicale qu’il serait difficile pour moi de continuer
avec le staff technique et m’a limogé, d’autant plus
que j’avais auparavant travaillé en Egypte et longtemps avec l’équipe féminine », a déclaré l’Egyptien.
« Je l’ai compris et accepté. Surtout que je suis très
ﬁdèle à mon pays, et comme mon travail consiste à
analyser les performances de l’adversaire avec des
reportages et des vidéos, je ne pourrais donc pas
aider le Sénégal contre mon pays. La Coupe du
monde est un tournoi important et un événement
que tout le monde attend. La fédération sénégalaise m’a versé toutes mes cotisations... », a-t-il
conclu.
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Stade Abdoulaye Wade

Une inauguration en
grande pompe
aptisé au nom de l’ancien président de la
République, Me Abdoulaye Wade, le nouveau
stade sis à Diamniadio a été inauguré en
grande pompe. Une poule de stars internationales
était présente à la cérémonie inaugurale, présidée
par le Président de la République, Monsieur Macky
Sall, entouré à l’occasion de quelques chefs d’Etat
conviés.

B

Une infrastructure digne de la dernière génération
des enceintes sportives au monde comme l’ont
attesté le président de la FIFA, Gianni Infantino et
son homologue de la CAF, Patrice Motsepe et
différentes autorités sportives présentes à la
cérémonie d’inauguration du stade Abdoulaye-Wade.

Mamadou Diagna Ndiaye (Président du CNOSS)
“L'excellence et l'exemplarité : deux boussoles
fondamentales de l'idéal du sport et de l'olympisme”
“L'excellence et l'exemplarité, voilà les deux boussoles qui sont au fondement de l'idéal du sport et de
l'olympisme. Je n'aurai de cesse de souligner que ce
stade du Sénégal, stade Maître Abdoulaye Wade, est
le fruit d'un double pari gagné d'une part, sur le temps
de réalisation en 17 mois. Une performance de maîtrise technique. Et d'autre part, une réussite architecturale futuriste qui contribue à l'attractivité de la
nouvelle ville de Diamniadio”, a fait savoir le
Président du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye.
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Patrice Motsepe (Président de la CAF)

Le Président de la République, S.E.M Macky SALL

“C’est un jour historique pour le football africain
!”

“Gagner le pari du meilleur mode de gestion et
d’entretien”

“Je voudrais remercier le président Macky Sall pour
son soutien renouvelé au football sénégalais. J'en
proﬁte pour féliciter Augustin Senghor pour le travail
effectué.... C’est un jour historique pour le football
africain ! Tous les présidents qui sont ici nous encouragent pour le développement de l’Afrique”, a déclaré
le Président de la CAF, Patrice Motsepe.

Le Chef de l’Etat a d’abord tenu à féliciter Me Abdoulaye WADE, pour cette marque symbolique de donner
son nom au stade de cette envergure. “C’est une fête
pour la jeunesse sénégalaise qui mérite ce bijou… Et
puis, au président Abdoulaye Wade, je dis félicitations pour cette consécration, pour immortaliser
aussi son nom et toute son œuvre”, a lancé le Chef de
l’Etat à l’endroit du Président WADE, son prédécesseur.
Le président Macky Sall, qui a présidé la cérémonie
d’inauguration de ce joyau devant ses homologues
africains et les dirigeants du football mondial et
continental, a toutefois insisté sur la gestion et sur
l’entretien de ce stade. “Il nous reste maintenant à
gagner le pari du meilleur mode de gestion et d’entretien, pour que ces équipements soient durables”, a
déclaré Macky Sall qui a lancé à ce propos un appel
aux clubs de supporters ainsi qu’à tous les Sénégalais.

Gianni Infantino (Président de la FIFA)
“C’est un véritable bijou, un des plus beaux stades
que j’ai vus”
« C’est la première fois qu’on est dans ce stade. Ça
ne sera certainement pas la dernière. On va y organiser les plus beaux tournois. C’est un stade digne
d’une pelouse de Coupe du monde. Un véritable bijou,
un stade national incroyablement beau. C’est un
véritable bijou, un des plus beaux stades que j’ai vus,
pas seulement en Afrique, mais au monde entier”,
s'est réjoui le Président de l’instance faîtière du
football, lors de son allocution inaugurale.
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Le STADE ABDOULAYE WADE

Tout savoir sur le nouvel antre des
Lions champions d'Afrique
e Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio qui
a coûté 153 milliards FCFA et qui répond aux
normes internationales, ne risque pas de
souffrir d’un entretien de qualité. C’est un bijou
exceptionnel doté de la dernière technologie sportive. Le Stade du Sénégal compte 50.000 places,
une pelouse hybride, un salon présidentiel, 40 loges
VIP, 855 m² de musée, un parc solaire de 5000
panneaux d’une capacité de 2 mégawatts, des
stations d’épuration, 923 places de parking extérieur, 4 vestiaires, une tribune presse de 800 places
avec 40 positions commentateurs, une salle de
conférence de presse de 280 places et quatre
studios de télévision, en plus du système d’assistance vidéo (VAR) et de la Goal-Line Technology.
Sans oublier le stade annexe avec une piste d’athlétisme de huit couloirs et une tribune de plus de
2000 places, en plus de deux terrains d’entraînement.

L

En ce qui concerne la gestion et l’entretien de ce
nouveau stade, l’État du Sénégal ne va pas lésiner
avec les moyens pour un bon entretien du nouveau
stade. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir le Directeur Général de la société chargée de la gestion de
ce nouveau bijou sportif, la SOGIP. “La gestion des
infrastructures publiques a été pendant longtemps
un problème. Nos devis prévisionnels par rapport à
l’entretien du Stade du Sénégal tourne autour de
800 millions FCFA”, a indiqué Gallo Ba, directeur
général de la Société de gestion des infrastructures
publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et
du Lac Rose (SOGIP).
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Stades

27 milliards FCFA pour la réhabilitation
de LSS et de Demba Diop

D

ans l’ambiance du sacre des Lions, le chef de
l’État avait instruit le gouvernement à accé
lérer les travaux de réhabilitation des
infrastructures sportives. Invité à l’émission JDD, le
ministre des Sports, Matar Bâ, a indiqué que ce
travail a déjà démarré.

D’ailleurs, les premiers ﬁnancements prévus par
l’instance dirigeante du football mondial seront
disponibles vers la ﬁn du mois de mars. “Pour
Demba Diop, l’État ne va rien dépenser. C’est entièrement pris en charge par la FIFA à hauteur de 7
milliards de F CFA environ. Mais le ﬁnancement sera
disponible par tranche’’ a-t-il révélé

Après le nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, inauguré par le chef de l’État, le 22 février
dernier, d’autres stades seront réfectionnés.
C’est le cas de Léopold Sédar Senghor. Les travaux
concernant ce stade vont coûter 20 milliards de F
CFA au trésor public. “Il n’y a aucun autre projet sur
le site du stade Léopold Sédar Senghor. Le seul
projet qu’il y a, c’est la réhabilitation du stade. Il est
impossible que l’assiette foncière soit utilisée pour
autre chose. Nous sommes en train de travailler
pour organiser une coupe d’Afrique. Donc, on ne
peut pas s’aventurer à penser autre chose sur ce
site. L’entreprise chinoise qui a gagné le marché est
en train de s’implanter pour démarrer les travaux.
Je signale que ce sont 20 milliards de F CFA qui
seront injectés au niveau de Léopold Senghor pour
transformer le stade et en faire une infrastructure
de dernière génération’’, a révélé le ministre. Quid
du stade Demba Diop, fermé depuis 2017, suite à un
drame qui avait coûté la vie à 8 personnes ? Matar
Ba renseigne qu’il sera entièrement pris en charge
par la FIFA.
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Championnat scolaire Panafricain 2022

Les Lions battus en ﬁnale
a première édition du championnat panafricain de football interscolaire des moins de 16
ans s’est tenue en RD Congo. La délégation
sénégalaise composée des sélections féminine et
masculine a remporté la médaille d’argent.

Ce tournoi interscolaire qui a vu la participation de
six pays dans les deux versions féminine et masculine (Afrique du Sud, Bénin, Congo RD, Ethiopie,
Maroc et Sénégal, a été remporté par le Maroc chez
les dames et par la RD Congo chez les hommes.

Le Championnat scolaire panafricain, un projet de
la Confédération africaine de football (CAF), soutenu par le département de développement technique de la FIFA, en vue de stimuler le football à la
base, dans les écoles plus spécialement en Afrique,
s’est déroulé au stade des Martyrs de Kinshasa.

L’équipe masculine sénégalaise qui s’est hissée en
ﬁnale a été battue par La RDC sur le score de 3 buts
à 1, les jeunes de l’Institut Horizon Bukavu de la RDC
s’adjugent ainsi le trophée de la première édition.
Dans la catégorie des ﬁlles, le Sénégal, moins
brillant, termine à la sixième position.

L
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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

FOOTBALL

La fraude sur l’âge s’invite au Championnat
panafricain interscolaire
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a République Démocratique du Congo a
accueilli le temps d’un
week-end le tout premier
Championnat Panafricain
interscolaire. Sous l’égide de la
FIFA, ce tournoi de football
masculin et féminin a vu six
pays répondre à l’invitation.

L

Mais, la compétition censée
être réservée à des élèves U16,
a été entachée de fraudes sur
l’âge, sur lesquels les organisateurs ont fermé les yeux.
Le sport pour transmettre des
valeurs, c’était un des crédos de
la FIFA, avec le concours de la
CAF, en organisant la première
édition du Championnat
Panafricain Interscolaire. Le
tournoi s’est déroulé à Kinshasa
et le Sénégal (zone Ouest B), le
Bénin (Ouest A), le Maroc (Nord),
l’Afrique du Sud (Sud) et l’Ethiopie (Est) ont répondu présents à
l’invitation pour l’occasion.
Chaque délégation a présenté
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une équipe masculine et féminine. Au ﬁnal, c’est la RD Congo
qui a remporté le titre chez les
hommes, alors que le Maroc
s’est imposé chez les ﬁlles. Pour
pouvoir être éligible dans une
équipe, il fallait remplir deux
conditions : être scolarisé et
avoir moins de 17 ans. Si tous les
participants semblent avoir
rempli le premier critère de
sélection, le second semble ne
pas avoir été respecté par
certains. L’équipe masculine de
la RD Congo a notamment été
pointée du doigt par les autres
délégations en raison de forts
soupçons de fraudes sur l’âge
qui concernent plusieurs
joueurs.

“C’était vraiment ﬂagrant »,
nous a conﬁé un membre de la
délégation sénégalaise. « Je ne
peux pas m’exprimer publiquement, mais la FIFA a été complaisante sur le coup. Ils ont
laissé le pays organisateur
présenter des extraits de
naissance sans en connaître
l’origine. C’était difficile de
gagner dans ces conditions.”
Frappés par les écarts de
morphologie, plusieurs journalistes et observateurs sur place
ont vite constaté qu’il y a avait
un souci. Mais le tournoi est allé
à son terme avec le sacre des
Léopards, au grand dam de
leurs adversaires qui ont malgré
tout joué le jeu.

“Toutes les
autres équipes
ont fustigé cela”

“Toutes les autres équipes ont
fustigé cela. Finalement, la
fraude sur l’âge et la tricherie
auront pris le dessus sur un
tournoi censé transmettre
d’autres valeurs. C’est triste”, a
conclu le membre de la délégation sénégalaise.
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CHAN 2022

L’Algérie va bel et bien abriter la
compétition
Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2022)
se tiendra bel et bien en Algérie. La Fédération
algérienne de football l’a annoncé via un communiqué. L’instance faitière du football algérien a
démenti et réfuté les propos du Premier Ministre
ivoirien qui avait annoncé que son pays allait organiser le Championnat d’Afrique des Nations. A cet
effet, la FAF a conﬁrmé via un communiqué que la
7e édition du CHAN aura bel et bien lieu en Algérie
en début de l’année 2023.
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« La 7ème édition du Championnat d’Afrique des
nations (CHAN Total Energies) 2022 des joueurs
locaux aura bel et bien lieu en Algérie du 8 au 31
janvier 2023 », a publié la Fédération Algérienne de
football. Pour rappel, le Championnat d’Afrique des
Nations 2022 a été reporté en janvier 2023 pour des
raisons sanitaires liées à la pandémie de la
Covid-19.
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Aucun pays africain
n’est prêt à gagner le
mondial, selon une
étude de Harvard

En mars 2021, Patrice Motsepe, le
président de la Confédération africaine
de football avait insisté sur le fait
qu’une équipe africaine devait gagner la
Coupe du monde dans un futur proche.
Cette sortie intervient 51 ans après une
déclaration similaire du roi Pelé,
légende de ce sport, et 7 ans après celle
de l’ancienne star de l’équipe nigériane
Jay Jay Okocha.
Pour lui, une victoire africaine en Coupe
du monde était imminente.
Ce 06 février, l’Afrique et les fans de
football du monde entier avaient les
yeux rivés sur la ﬁnale de la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN). Point
d’orgue d’une compétition ayant
déchaîné les passions, le match opposant le Sénégal et l’Egypte s’est achevé
sur une victoire des Lions de la Teranga. L’équipe sénégalaise, qui jouait sa
4e ﬁnale, a remporté le trophée pour la
première fois, face à l’Egypte, nation la
plus titrée de la compétition avec 7 CAN
remportées. Ce match de cadors de la
scène africaine, plus qu’une simple
ﬁnale, servait également de jauge pour
les observateurs du football, voulant
évaluer le niveau des meilleures
équipes du continent à l’approche de la
Coupe du monde 2022.
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En effet, comme souvent, l’Afrique espère de
bonnes prestations de ses représentants. Pourtant, lors de la précédente édition de la compétition, survenue en 2018, les parcours africains
étaient loin d’être les meilleurs de l’histoire du
continent. Toutes les équipes du continent ont
été éliminées dès la phase de poules, y compris
l’Egypte et le Sénégal, protagonistes de la ﬁnale
de ce 06 février.
En 2010, après la qualiﬁcation du Ghana pour les
quarts de ﬁnale, faisant du pays le 3e représentant africain à se hisser à ce niveau, après le
Cameroun en 1990 et le Sénégal en 2002, de
nombreux experts prédisaient de belles performances pour le football africain au niveau mondial
dans les années qui suivraient.
Ce sentiment était renforcé par le fait que le
Ghana avait été Champion du monde des moins de
20 ans en 2009. L’édition suivante, en 2014,
aucune équipe ne dépasse les huitièmes de ﬁnale.
La situation a attiré l’attention de chercheurs de
l’université américaine d’Harvard qui ont décidé
de réaliser une étude sur la possibilité des nations
africaines de remporter une Coupe du monde.
Finalement, une nation africaine est-elle proche
de remporter le trophée le plus convoité de ce
sport ?
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Le niveau de compétitivité a augmenté mais
est encore loin de
celui des meilleures
nations
Le premier constat apporté par l’étude est que
malgré une augmentation du niveau de compétitivité des nations africaines, elles sont encore loin
du niveau des nations ayant déjà remporté la
Coupe du monde. Pour parvenir à ce constat, les
chercheurs d’Harvard ont analysé les performances des meilleures équipes africaines entre
1970 et 1979, avant de les comparer aux performances affichées entre 2010 et 2019.
Les meilleures nations africaines de football ont
été identiﬁées sur la base des classements
moyens de la FIFA au cours des 5 dernières
années, et des pays ayant participé à la Coupe du
monde dans les années 2010.
Cette méthode permet de classer l’Algérie, le
Cameroun, l’Égypte, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le
Maroc, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la
Tunisie comme les meilleures nations africaines
de football, sur la base de leurs performances. En
observant les deux ﬁgures, on se rend compte
que l’indice de compétitivité des nations
africaines a comblé une partie de son retard sur
les meilleures nations du monde.
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Mais, malgré ce progrès, les performances des
nations africaines les placent encore dans la
moyenne au plan mondial en termes d’indices de
performances. En tant que participants à la
Coupe du monde, les pays africains passent
d’indices variant entre 25 et 45, entre 1970 et 1979,
à des indices allant entre 43 et 57, entre 2010 et
2019. En tant que concurrentes pour le trophée,
les indices de performances des pays africains
étaient entre 23 et 56 de 1970 à 1979. Ils passent
entre 39 et 62 pour la période 2010-2019. La
compétitivité africaine au niveau mondial du
football a donc augmenté.
Mais les meilleures nations du monde, ayant déjà
remporté le trophée ou susceptibles de le gagner,
ont fait davantage de progrès. L’indice de concurrence des meilleures nations de la Coupe du
monde se situait entre 57 et 79 sur la période
1970, 1979. Sur la période 2010-2019, il est entre 67
et 90. Pour faire simple, en termes de concurrence pour remporter la Coupe du monde, les
équipes africaines ont progressé, mais les meilleures nations du monde encore plus.
Entre 1970 et 1979, l’écart entre le plus haut niveau
de compétitivité africain et le plus haut niveau
mondial était de 23 unités de performance (plus
haut niveau mondial 79, plus haut niveau africain
56). Entre 2010 et 2019, malgré les progrès
africains, l’écart a augmenté et est désormais de
28 unités de performances (plus haut niveau
mondial 90, plus haut niveau africain 62). Autrement dit, l’Afrique fait mieux que la période
1970-1979, mais a encore moins de chances de
ravir le trophée aux meilleures nations du monde
qu’à cette époque.
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Les raisons de l’écart
entre les performances africaines et
celles des meilleures
nations
Selon l’étude, la principale raison pour laquelle la
compétitivité des équipes africaines augmente
n’a rien à avoir avec le talent. Pour le prouver, les
chercheurs comparent les résultats de la Tunisie
et de la France. « Les observateurs de la Tunisie
attribuent les performances des années 70 à une
génération dorée, notamment Mokhtar Dhouib,
Néjib Ghommidh, Raouf Ben Aziza et Tarak Dhiab.
Ils ont fait de la Tunisie un potentiel vainqueur de
la Coupe du monde. L’ascension de la France au
début et au milieu des années 1980 a également
été attribuée à une génération dorée comprenant
des joueurs comme Tigana, Platini, Giresse et
Genghini qui formaient ce que certains appelaient
le carré magique », peut-on lire dans l’étude.
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Pourtant, la France a remporté deux coupes du
monde et la Tunisie aucune. Pour les chercheurs
d’Harvard, la différence entre les deux équipes
s’est faite au niveau des adversaires qu’ils ont
affrontés depuis leurs débuts sur la scène internationale. « L’expérience de la France, qui est
sortie de la période décevante du début de l’ère
industrielle, est révélatrice d’une telle stratégie.
L’équipe nationale a disputé quarante matchs
contre les 10 meilleures nations du monde au
cours des six années qui ont suivi la création de
l’équipe nationale. Elle a participé à 34 autres
rencontres de ce type entre 1984 et 1989.

Plus qu’une affaire d’adversité…

Cet accent mis sur la qualité de la compétition a
permis à la France de faire passer son score de 43
à 73 en une décennie », explique l’étude. «
Contrairement à la France, la Tunisie n’a disputé
que 13 matches contre des pays de haut niveau
dans les années 1970 et 1980 et n’a pas augmenté
son exposition à ce type d’opposition au cours des
décennies suivantes. Le taux de victoire de la
Tunisie contre l’élite du football est passé de 25 %
pendant la période de la génération dorée à 18 %
au cours des dernières décennies, bien en deçà
du taux français de 67 % ».
Pour les chercheurs de l’étude, le niveau de
l’adversité rencontré par les pays africains est la
principale raison de leurs échecs en Coupe du
monde. « L’Égypte a participé à dix des treize
dernières phases ﬁnales de la CAN en remportant
4 trophées et en terminant 2e deux fois. Pourtant,
le pays a perdu les trois matchs qu’elle a disputés
lors de la phase ﬁnale de la Coupe du monde au
cours des 30 dernières années », peut-on lire
dans l’étude.

Cette étude d’Harvard soulève un problème réel
car le niveau d’adversité est certainement une
donnée importante dans la compétitivité des
équipes africaines en Coupe du monde. Toutefois, ce rapport élude plusieurs autres facteurs
importants qui plombent le niveau des sélections
nationales du continent. Pour commencer, les
infrastructures et les formations requises pour
former des footballeurs professionnels font
souvent défaut. En dehors de quelques exceptions, la formation d’internationaux africains
passe par l’Europe et parfois les joueurs formés à
l’extérieur ne reviennent pas jouer pour leurs
nations d’origine.
Par ailleurs, très peu de championnats africains
se tiennent régulièrement et cette situation
impacte fortement la qualité des équipes nationales qui doivent par ailleurs réclamer, non sans
mal, que les clubs étrangers libèrent leurs internationaux pour les compétitions. Par exemple, le
Nigeria, pourtant considéré comme une des
meilleures nations du continent, a du mal à organiser correctement son championnat local. Pourtant, ce championnat est essentiel pour assurer la
progression des joueurs de l’équipe nationale
n’évoluant pas dans des clubs étrangers.
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L’argent, également
nerf du football

ﬁnanciers que ceux de la MLS, le championnat
des États-Unis. Les autres ligues et clubs ne sont
pas ﬁnancièrement importants même dans des
pays comme le Ghana et le Nigeria. Nous estimons que l’ensemble des clubs du continent
africain génère moins de 400 millions $ de revenus, moins que les revenus de n’importe lequel
des cinq premiers clubs européens », avaient
déclaré les chercheurs de l’université.
L’écart ﬁnancier entre les fédérations africaines
et les fédérations européennes ne s’arrête pas
aux compétitions de clubs. Les états ﬁnanciers
audités de la CAF pour l’exercice clos le 30 juin
2017 révèlent un revenu disponible de 24,2
millions $. Après déduction des dépenses et des
frais ﬁnanciers, le revenu global total n’est que de
892 000 USD. En revanche, la Fédération anglaise
de football a réalisé un chiffre d’affaires de 376
millions de livres sterling (490 millions de dollars
US) au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2018,
souligne ACCA.

Il ne faut pas non plus oublier les questions liées à
la redistribution des droits TV des compétitions
africaines, déterminante pour donner aux fédérations les moyens d’offrir aux joueurs les meilleures conditions de formation ou même d’exercice de leur activité.
Selon le cabinet Deloitte, lors de la saison
2016-2017, les ligues européennes de football ont
généré 14,7 milliards d’euros. C’est 9% de plus que
la saison précédente, générés essentiellement,
comme ces 10 dernières années, grâce aux droits
TV. Dans le même temps, en Afrique les médias et
les diffuseurs ne se sont intéressés qu’aux ligues
locales à partir de 2016. Ainsi, les fédérations
européennes ont eu accès depuis plusieurs
années à une manne ﬁnancière que le continent
africain découvre à peine, créant, au-delà de
l’écart sur le plan sportif, un gap sur les moyens
ﬁnanciers disponibles pour améliorer les conditions de pratique du football et la formation.
Etonnamment, c’est un problème bien connu de
Harvard qui avait rédigé une étude sur le sujet en
2017 : « Des pays comme l’Afrique du Sud, l’Algérie
et l’Égypte possèdent les plus grands clubs du
continent, mais ceux-ci ont moins de pouvoirs

33

Par ailleurs, l’équipe gagnante de la 31e Coupe
d’Afrique des Nations 2017 au Gabon a reçu 4
millions de dollars, contre 1,5 million pour la Côte
d’Ivoire, championne en 2015. Le vainqueur de la
CAN qui vient de s’achever au Cameroun est
censé recevoir 4,5 millions de dollars. Le vainqueur de l’Euro de football gagne environ 11,4
millions de dollars. Ces écarts ont un réel impact
sur la performance des équipes. En dehors des
primes versées aux joueurs, elles déterminent les
budgets alloués aux fédérations pour le déplacement et le quotidien des joueurs lors des déplacements internationaux. On ne peut négliger
l’impact des moyens ﬁnanciers dans l’état actuel
du football africain. Parfois, les problèmes
d’argent prennent le dessus sur les compétences
sur le terrain. En 2019, par exemple, le Malawi a
abandonné les qualiﬁcations à la CAN par manque
de moyens ﬁnanciers. « Après avoir considéré
toutes les options […] nous avons décidé de nous
retirer des qualiﬁcations pour la CAN à cause d’un
manque de ﬁnancements.
Le triste état dans lequel se trouve l’équipe, aussi
bien au niveau de ses ﬁnances que du soutien
dont elle bénéﬁcie, ont rendu cette décision
inévitable », avait déclaré Alfred Gunda, le patron
de la fédération malawite de football dans un
communiqué. Cette réalité, bien connue en
Afrique, semble avoir échappé aux chercheurs de
Harvard.
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Edouard
Mendy,
Champion du
monde des
Clubs avec
Chelsea

C

helsea s’est imposé 2 à 1
face à Palmeiras en ﬁnale
de la Coupe du Monde des
Clubs. Un nouveau titre pour
Edouard Mendy, quelques jours
après le sacre du Sénégal à la
Coupe d’Afrique des Nations.
Le portier international sénégalais
et Chelsea ont remporté la Coupe
du Monde des Clubs en s’imposant
difficilement face aux Brésiliens
de Palmeiras en prolongations
(2-1), alors que le score était resté
à 1-1 après le temps réglementaire. Un sacre historique pour le
gardien de but récent champion
d’Afrique avec les Lions.
C’est la première fois de leur
histoire que les Blues, pourtant
ﬁnalistes en 2012, décrochent ce
trophée. De son côté, Edouard
Mendy s'adjuge son troisième
trophée avec Chelsea, après la
Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe.
Le cinquième titre pour lui au
total, avec bien évidemment une
Coupe d’Afrique des Nations et le
titre de Champion de Ligue 2 avec
le Stade de Reims en 2018. Un
palmarès bien fourni pour l’international sénégalais et meilleur
gardien de but du monde.
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League Cup

Sadio Mané et Liverpool sacrés face
à Edouard Mendy et Chelsea

e duel sénégalo-sénégalais en ﬁnale de
League Cup, a tourné en faveur de Sadio
Mané. Les Blues de Chelsea et Edouard
Mendy ont perdu face à Liverpool.

L

Impérial sur sa ligne de but, le portier de 29 ans a
sauvé son équipe à plusieurs reprises durant cette
ﬁnale aux 120 minutes interminables et irrespirables pour le moins que l’on puisse dire.

Les Reds ont pris le dessus au bout d’une longue
séance de tirs au but. Au bout d’une longue séance
de tirs au but qui restera dans l’histoire, Liverpool
de Sadio Mané a remporté la ﬁnale de la League
Cup de cette année 2022 en s’imposant face à
Chelsea. Après 120 minutes de folie conclues par un
improbable 0-0, les Reds l’ont emporté devant la
bande d’Edouard Mendy.

S’il a soulevé le trophée de la Coupe d’Afrique des
Nations avec Sadio Mané récemment, Mendy n’a
voulu faire aucun cadeau à son compatriote, beaucoup moins à Liverpool. Sollicité pour la première
fois dans ce match après une demi-heure de jeu, il a
sorti un double arrêt monumental devant Naby
Keïta puis Mané.

Edouard Mendy impérial, mais malheureux …
Sadio Mané impuissant mais victorieux
Excellent depuis son arrivée à Londres, Edouard
Mendy a sans doute réussi à augmenter sa cote de
popularité auprès des supporters de Chelsea.
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Au moment où Chelsea commençait à subir de plus
en plus, l’ancien portier du Stade Rennais a écœuré
les Reds et Sadio Mané. En résulte cette sortie très
autoritaire devant le numéro 10 de Liverpool,
recherché dans la profondeur et dans la surface
des Blues par Luis Diaz (40e). A la 64e, son match
pouvait virer au cauchemar.
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Heureusement pour lui, Mohamed Salah n’était pas
dans son grand jour. Suite à un mauvais dégagement, Edouard Mendy voit Sadio Mané récupérer la
balle. L’attaquant lance Salah dans la profondeur.
L’Egyptien se présente sur la gauche de la surface,
où il pique son ballon. Mais Thiago Silva était au bon
endroit pour réaliser un sauvetage sur la ligne
d’Edou.

La déception est sans doute immense pour
Edouard Mendy. Liverpool de Sadio Mané sort
vainqueur de ce face-à-face entre les deux plus
grands joueurs sénégalais du moment.

A la 74e, Mendy, encore, se déploie sur une frappe à
ras de terre de Luis Diaz. De son côté, Sadio Mané,
le visage visiblement crispé, cède sa place à Diogo
Jota à la 80e. Mais la sortie du 10, qui jusque-là était
le joueur le plus en vue de Liverpool, ne fera pas
perdre à Edouard Mendy sa vigilance. Le portier est
d’ailleurs très vigilant sur un énorme cafouillage
dans la surface de Chelsea (85e). En prolongations,
il n’a pas été sollicité, et comme le veut la tradition
avec Thomas Tuchel, il est remplacé par Kepa pour
la séance des tirs au but.
Pour cette fois, la magie n’a pas opéré avec le
gardien international espagnol. Bien évidemment
impuissant sur les tirs impeccables des joueurs de
Liverpool, notamment celui du gardien irlandais
Caoimhín Kelleher, Kepa Arrizabalaga a manqué le
onzième et dernier tir de Chelsea en envoyant la
balle dans les nuages de Wembley.
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Nampalys
Mendy inscrit à
Leicester
eicester City a transmis
aux dirigeants de la
Premier League sa liste
des joueurs pour disputer la
deuxième partie de la saison
2021-2022. Un groupe dans
lequel on retrouve le champion
d’Afrique sénégalais, Nampalys
Mendy qui a été longtemps
écarté.

L

Le milieu de terrain sénégalais,
Nampalys Mendy, sacré champion d’Afrique avec les Lions
du Sénégal lors de la Coupe
d’Afrique des Nations 2021, va
pouvoir espérer avoir plus de
temps de jeu avec son club
Leicester City. Les premiers
effets de sa bonne Coupe
d’Afrique des Nations au
Cameroun.
En effet, Nampalys Mendy,
auteur d’une excellente CAN
2021 avec les Lions, est désormais éligible pour disputer la
deuxième moitié de la saison
dans les compétitions nationales et internationales avec
les Foxes. Le joueur de 30 ans
n’a joué qu’une seule fois cette
saison avec Leicester City et
c’était en Coupe Carabao
contre Brighton (2-2) en
octobre dernier.
Si les raisons de sa réintégration dans le groupe des Foxes
n’ont pas été précisées, tout
porte à croire que sa récente
performance en équipe Nationale a changé l’approche de
ses dirigeants quant à ses
qualités.
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FC Barcelone

Les premiers mots d’Alpha
Dionkou après sa signature

A

ncien joueur de Manchester City, le latéral
international sénégalais, Alpha Dionkou a
décliné ses ambitions après sa signature au
FC Barcelone. Le jeune footballeur est prêté par
Granada à la ﬁliale catalane avec une option
d’achat.
Dreadlocks assez courts, quelques-uns teintés en
jaune, le maillot blaugrana super bien arboré,
quelques jongles effectués au milieu de la la
pelouse de l’Estadi Johan Cruyff, sourire pour le
moins éclatant. Alpha Dionkou est un nouveau
joueur du FC Barcelone. Prêté avec option d’achat
par Granada jusqu’à la ﬁn de la saison, le jeune
latéral droit sénégalais est venu renforcer le Barça
B. Au bord de la pelouse de l’Estadi Johan Cruyff, sa
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nouvelle enceinte, il a évoqué ses sentiments après
cette signature au club blaugrana. “Je suis très
heureux. C’est un honneur pour moi d’être dans ce
très grand club et de pouvoir défendre ses couleurs. Je suis un latéral polyvalent, mais surtout un
travailleur”, a souligné l’ancien joueur de Manchester City.
Il poursuit : “Je suis quelqu’un qui donne tout pour
l’équipe. J’ai une marge de progression et j’ai envie
de progresser. C’est clair que c’est un grand pas en
avant après San Fernando. Je veux proﬁter et
apprendre le maximum possible de mes nouveaux
coéquipiers. Je vais y aller pas à pas. Ce qui est du
futur dépend de mon travail. Je dois m’adapter et
nous verrons ce qui va se passer.”
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Les Lionnes se qualiﬁent
à la prochaine CAN
e Sénégal s’est qualiﬁé à la prochaine
Coupe d’Afrique féminine de football qui
aura lieu au Maroc, cette année 2022. Une
qualiﬁcation qui arrive 10 ans après la seule et
unique participation du Sénégal à cette compétition en 2012.Après avoir gagné le match aller à
domicile 1-0, les Lionnes ont assuré l’essentiel en
terre malienne en n’encaissant pas plus d’un but.

L

Elles ont en effet été battues dans le temps réglementaire sur le même score d’un but à zéro, mais
ont su faire la différence à la séance des tirs au
but en s’imposant sur le score de 2-3. Une qualiﬁcation qui fait la ﬁerté du sélectionneur des Lions,
Mame Moussa Cissé. “C’est un sentiment de ﬁerté
et beaucoup de satisfaction d’avoir réussi cette
qualiﬁcation pour la phase ﬁnale de la Coupe
d’Afrique des Nations”, a réagi le technicien sénégalais.
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Cette qualiﬁcation est attendue depuis 10 ans, a
rappelé le technicien sénégalais saluant le travail
de la Fédération sénégalaise de football qui, selon
lui, n’a ménagé aucun effort pour l’atteinte de cet
objectif. “La qualiﬁcation, il faut le dire, ça découle
d’un long processus. Nous travaillons avec ce
groupe depuis quatre ans. La Fédération a mis
beaucoup de moyens pour permettre à l’équipe
féminine de réussir cette campagne”, a-t-il dit.
Cette CAN, qui se jouera pour la première fois
avec 12 équipes, sera composée de l’Afrique du
Sud, du Botswana, du Burkina Faso, du Burundi, du
Cameroun, du Maroc, du Nigeria, de l’Ouganda, du
Sénégal, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie.
Les Lionnes entraînées par Mame Moussa Cissé se
sont défaites du Mali au dernier tour pour pouvoir
valider leur présence après 10 ans d’absence.
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Les partenaires de Saﬁetou Sagna vont alors
tenter de laisser bonne impression au Maroc.
Parmi les enjeux de cette CAN : une place directement qualiﬁcative pour la Coupe du Monde féminine 2022 uniquement réservée aux quatre
demi-ﬁnalistes.

Le message du Président de la République
Sur son compte twitter, le président de la république du Sénégal a salué la bonne performance
des Lionnes. “Quelle performance ! Après le beau
sacre des Lions au Cameroun et la grande fête du
football sénégalais et africain hier, voilà que nos
Lionnes du football viennent de se qualiﬁer avec
brio à la CAN féminine Maroc 2022. Bravo à elles !
Félicitations à toute l’équipe”, a-t-il écrit sur sa
page Twitter.
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CAN 2022

La pdte de la Commission du football
féminin à la FSF sur la qualiﬁcation
des Lionnes
La présidente de la Commission de football féminin à la Fédération sénégalaise de football (FSF),
Seyni Ndir Seck, a dit toute sa joie de voir les
Lionnes retrouver la CAN, 10 ans après une
première qualiﬁcation. Dans cet entretien avec
l’APS, elle explique comment elle a vécu ce match
de qualiﬁcation et les perspectives du foot féminin.

Comment avez-vous vécu cette qualiﬁcation
à la CAN, 10 ans après une première participation à cette compétition ?
« J’ai vécu tout cela avec soulagement et ﬁerté
parce que depuis cinq ans nous sommes à la tête de
la commission et nous avons essayé de mettre en
place un dispositif pour arriver à un tel résultat.
Maintenant, on peut dire que c’est fait, mission
accomplie.
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Il reste qu’il y a une Coupe d’Afrique (des nations) à
préparer. Sur le moment, j’étais très émue et je
peux vous révéler que je n’ai pas pu rester en loge
officielle lors de la série de tirs au but. Je suis
descendue pour parler aux ﬁlles en leur disant que
ça allait bien se passer. »

Et la veille du match de qualiﬁcation contre
le Mali… ?
« J’avais hyper peur, je suis allée au lit vers 23
heures mais je n’ai pas pu trouver le sommeil.
J’avais le cœur qui battait à plus de 100 à l’heure.
J’ai été obligée de marcher dans les couloirs de
l’hôtel, je l’ai fait en compagnie de Samsidine (Diatta), délégué fédéral, et du préparateur physique.
Bizarrement, le jour du match, j’étais plutôt zen et
j’ai attendu les tirs au but pour descendre aﬁn de
parler aux ﬁlles. Et après le dernier tir au but, j’ai
couru vers le coach. »
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Quelles sont les perspectives pour le football
féminin avec ce retour à la CAN ?
Nous avons mis en place une stratégie de développement qui n’a pas encore commencé à prendre
forme à part au niveau des équipes nationales
féminines. En plus de la sélection A, nous avons une
équipe nationale U20 et U17. Toutes ces équipes
sont engagées dans les compétitions internationales.
D’ailleurs, les U20 sont à deux matchs d’une qualiﬁcation historique en Coupe du monde de leur catégorie. Ce sera contre le Nigeria avec match aller le
12 mars à Dakar et vers le 25-26 du côté du Nigeria.
Cette qualiﬁcation à la CAN doit aider à encore aller
de l’avant dans la formation des coachs femmes.
Actuellement, un travail est en train d’être fait et
nous sommes, avec la direction technique nationale, sur le point de mettre en place un stage de
formation en Licence C pour les anciennes internationales titulaires de la licence D. Au niveau du
championnat, nous avons été obligés de remettre la
formule en deux poules. Pour la poule unique ce
n’est que partie remise.

45

WIWSPORT MAGAZINE N°27 DU JEUDI 03 MARS

TENNIS

ITF Junior - World Tennis Tour J5 Dakar 2022

Faurel et Hays vainqueurs incontestés
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a 5e édition de l’ITF Junior
World Tennis Tour J5 de Dakar
s’est déroulée avec succès sur
les courts de l’Olympique Club. Avec
près de 120 jeunes de plus de 20
nationalités différentes ayant pris
part à ce tournoi, le comité d’organisation s’est réjoui de la réussite de
cet événement devenu un
rendez-vous annuel sur le circuit
international.

L

En deux semaines intenses, le tournoi international de l’ITF Junior, le
World Tennis Tour J5 de Dakar a tenu
en haleine les férus de la discipline à
l’Olympique Club. Sous la direction
d’un comité d’organisation rompu à la
tâche, le tournoi qui a ﬁni de faire ses
preuves sur le circuit international
junior de tennis a encore une fois
relevé le déﬁ de l’organisation.
Pour cette édition 2022, près de 120
jeunes garçons et ﬁlles ont pris
rendez-vous dans la capitale sénégalaise dans la quête de points. Venus
de différentes académies du monde
“telles que Mouratoglou ou encore
Elite Tennis Center de Cannes, là où
l’actuel numéro 2 mondial Daniil
Medvedev a été formé et où s’entraîne maintenant le jeune Sénégalais
Seydina André”, a rappelé le co-directeur du tournoi, Monsieur Baïdy
DIENG.
Pour la première fois depuis la
première édition, un jeune sénégalais
ne sera pas attendu parmi les favoris
du tournoi. Après l’hégémonie de
Nicolas Jadoun et Seydina André, les
cartes étaient redistribuées pour
cette édition où Thomas Faurel, tête
de série numéro 1 s’est illustré au
terme des deux semaines de compétition. Et ce, malgré la présence de
Niels Ratziu, le jeune Belgo-Sénégalais ou encore Niksa Arsic que Faurel
a battu lors de la première semaine.
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La surprise de cette année est survenue en ﬁnale simple chez les garçons
où, arrivé pour la deuxième semaine,
le jeune Senegalo-américain, Jelani
Sarr a été battu par le même Thomas
Faurel, grande révélation de cette
année. Même son de cloche chez les
ﬁlles où la suprématie de Georgina
Hays n’a pas trouvé égale lors des
deux ﬁnales. La jeune Britannique
s’est placée seule au sommet de
cette édition et a fait montre de
beaucoup de maîtrise à l’instar de
Thomas Faurel chez les garçons.
Cette édition a fait la satisfaction des
organisateurs qui se sont réjouis de
l’ambiance et de la convivialité qui
ont régné sur le site tout au long du
tournoi malgré le déﬁ grandiose qu’a
été de gérer plus d’une centaine de
jeunes venue de partout à travers le
monde. “C’est toujours un plaisir de
recevoir autant de jeunes talentueux
à Dakar. Ces jeunes viennent pour
gagner des points et grâce à cette
étape de Dakar, ils peuvent embrasser d’autres cultures et évoluer dans
leur jeune carrière…”, s’est réjoui
Baïdy DIENG.
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EXPLORER

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

