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BAL 2022- 3 premières journées  

Avec un succès , le DUC a son 

destin en main

 près une semaine de compétition, la Basketball Africa  
 League bat son train au Dakar Arena de Diamniadio. Les  
 6 clubs de la Sahara Conférence se disputent les quatre 
places qualificatives pour la suite de la saison. Le représentant 
du Sénégal, le Dakar Université Club qui a débuté par deux revers 
face au SLAC de la Guinée (70-85) et le Ferroviario du Mozam-
bique (92-98), a plus que jamais, son destin en main. 

Avec seulement 4 places qualificatives, les Étudiants se sont 
réveillés pour battre le REG (92-86). “L’objectif reste intacte. A ce 
niveau de la compétition, je pense qu’on va monter en puissance, 
parce qu’on est en train de s’améliorer dans le jeu. Il faut le 
constater”, avait déclaré le coach des Sénégalais, Parfait Adjivon, 
au sortir de la deuxième défaite en deux matchs. Après deux 
sorties sans succès, Parfait Adjivon et ses hommes se sont repris 
et  ont relancé leur tournoi avec ce bon résultat. Et pour ce faire, 
il fallait jouer agressif, éviter les pertes de balle, réussir les 
lancers-francs et gagner les duels sous la raquette. Le DUC a mis 
la main à la pâte. Les Étudiants devront enchainer avec deux 
autres victoires pour assurer leur qualification au rendez-vous de 
mai prochain au Rwanda. 

Sans doute le meilleur du tournoi, l’US Monastir tient son rang. 
Trois victoires en autant de sorties pour les Tunisiens, déjà 
qualifiés au prochain tour. Prochain adversaire du DUC, l’US 
Monastir a lancé son tournoi de Dakar par un premier succès 
devant le Ferroviario (77-71) du Mozambique. Au deuxième match, 

les Tunisiens se sont imposés face aux Guinéens du SLAC (76-55), 
avant de battre sur le fil l’AS Salé du Maroc (96-90).

Freiné par le DUC lors de sa troisième sortie, le Rwanda Energy 
Group a enchaîné deux victoires pour ouvrir son tournoi au Dakar 
Arena. Deuxième au classement et très proche de la qualification, 
le REG a pris le dessus sur l’AS Salé pour son entrée en lice (91-87), 
avant de récidiver face au SLAC (83-81), toujours de justesse. 

Pour leurs deux prochains matchs qui vont être décisifs, les 
Rwandais devront d’abord défier l’US Monastir avant de boucler le 
tournoi de Dakar par la rencontre face au Ferroviario. Après son 
début réussi à l’arrachée face au DUC où il a tenu à soigner son 
entrée en lice face au club hôte, le Seydou Legacy Athletic Club 
n’a pas pu enchaîner. En effet, les Guinéens ont ensuite perdu 
face au leader Monastir (55-76) avant de céder encore face au 
REG (81-83). Les Guinéens n’ont pas su contenir les ambitions des 
deux clubs en tête et s’affichent désormais avec un seul succès 
comme le DUC, l’AS Salé et le Ferroviario. Il faudra batailler dur 
pour se qualifier au prochain tour.

Même sort pour le deuxième bourreau de DUC dans cette Sahara 
Conférence, le Ferroviario du Mozambique. Avec un seul succès 
acquis face au DUC, les Mozambicains ont eux aussi leur destin en 
main et devront gagner leur deux prochains matchs pour espérer 
prendre part à la fenêtre de Rwanda. Le Ferroviario a concédé ses 
deux revers face au Monastir (71-77) et l’AS Salé (84-95).

A

BASKET-BALL



Autre club maghrébin dans cette Sahara Conférence et dernier 
adversaire du DUC dans ce tournoi, l’AS Salé compte aussi un 
succès et deux défaites après ses trois premières rencontres. 
Assommés d’entrée par le REG (87-91), les Marocains s’étaient 
pourtant repris face au Ferroviario (95-84) avant de céder à 
nouveau face à Monastir (90-96). Pour ses deux derniers 
matchs, l’AS Salé défiera d’abord le SLAC, avant de finir face au 
DUC. La qualification est entre leurs mains.

Les trois premières journées ont été jouées dans ce premier 
tour de la Sahara Conférence qui regroupe 6 clubs. L’US 
Monastir caracole en tête avec 3 victoires en autant de 
matchs. Il est suivi des Rwandais du REG qui compte deux 
victoires devant les quatre autres qui comptent chacun un 
succès. Le tournoi reste ouvert, sachant que seules les quatre 
premières places sont qualificatives au prochain rendez-vous 
qui se tiendra au Kigali Arena (Rwanda), en mai prochain. 

BASKET-BALL
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Basketball 

Le Sénégal gagne une place 

au classement mondial

 a Fédération internationale  
 de basket-ball (FIBA) a   
 dévoilé son nouveau 
baromètre des nations masculines. 
Après la 2e fenêtre éliminatoires du 
mondial 2023, zone Afrique, le 
Sénégal gagne une place.

Selon ce nouveau classement qui n’a 
pas beaucoup évolué, quelques 
changements ont été notés notam-
ment chez les nations africaines qui  
prenaient part aux éliminatoires de la 
Coupe du Monde de Basket 2023. 
Ainsi, le Sénégal, premier de sa poule 
à l’issue de cette deuxième fenêtre se 
hisse à la 33e place mondiale et 
quatrième place en Afrique.

En revanche, pas de changement 
pour la première nation africaine qui 
reste et demeure le Nigeria. Il est 
suivi par la Tunisie et de l’Angola 
respectivement 28e et 31e au 
classement mondial. Rappelons que 
la position du Sénégal au niveau du 
continent n’a pas changé.

Les hommes de Boniface Ndong 
premiers de leur groupe lors de la 2e 
phase vont disputer en août 2022 le 
dernier tour des éliminatoires de la 
Coupe du Monde 2023 co-organisée 
par l’Indonésie, le Japon et les 
Philippines.

BASKET-BALL : EQUIPE NATIONALE

L
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Lamb 

Gaston Production communique 

les dates de BG2 - Boy Niang 2 

et BG2 - Gris Bordeaux

 ans son site officiel, la   
 structure Gaston Production  
 a informé avoir fixé les dates 
pour les deux prochains combats de 
Balla Gaye 2. Ce dernier devrait 
affronter Gris Bordeaux en août 2022 
et Boy Niang 2 le 1er janvier 2023. Une 
information confirmée par le promo-

teur Gaston Mbengue.

Seulement, on reste prudent au 
niveau des camps des adversaires du 
Lion de Guédiawaye. “Je rentre 
comme cela des entraînements et je 
n’ai pas cette info. Gris m’avait plutôt 
parlé du mois d’octobre. J’attends de 
voir avec son manager avant de vous 
revenir”, a déclaré le coach principal 
de l’écurie Fass, Katy Diop.

Manager de Boy Niang 2, Bourkhane 
Wade n’a pas dit autre chose. “C’est 
vrai que j’ai des échos de ce que vous 
me dites comme ça. Mais laissez-moi 
le temps de voir avec le staff d’ici 
demain pour en avoir le cœur net. On 
nous avait parlé du mois de 
décembre”, a admis avec précaution 
le proche de Boy Niang 2.

LAMB

D
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Lamb 

Le combat Franc-Sokh calé 

pour le 19 Juin

 icelé depuis quelques   
 semaines par Jambars   
 Productions, le combat 
devant opposer Franc (Jambars 
Wrestling Academy) et Sokh (Xam Sa 
Cossan) se tiendra le 19 juin prochain 
à l’Arène nationale. 

Après la matérialisation de leur 
combat, Sokh et Franc se sont déjà 
parlé par presse interposée. Les deux 
lutteurs se retrouveront pour un 
premier face to face depuis que leur 
combat a été monté.Ce sera un duel 
farouche entre deux espoirs de la 
lutte sénégalaise avec Franc qui 
reste sur une bonne lancée et Sokh 
qui doit reconquérir sa notoriété. 

Après 10 victoires en 10 combats, 
Franc fait partie des rares lutteurs à 
garder leur invincibilité avec autant 
de sorties. Mais, il est tout aussi vrai 
qu’il va vers l’un de ses combats les 
plus complexes. Il croise, en effet, un 
jeune lutteur très puissant comme 
lui, avec un talent qu’on n’ignore plus. 
Et qui, comme lui, a 10 victoires, bien 
qu’avec 4 défaites.

LAMB

F
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Lamb 

Le Choc Modou Lo vs Ama Baldé 

retenue pour le 27 mai 2022

 e CNG de lutte a sorti un communi- 
 qué, pour faire savoir que le combat  
 devant opposer Modou Lô (Rock 
Énergie) à Ama Baldé (Falaye Baldé) se tiendra 
au plus tard le vendredi 27 mai 12022, si un 
certificat de guérison est fourni par le Roi des 
arènes.

“Si au terme de son incapacité de soixante (60) 
jours, un certificat de guérison est produit, 
ledit combat se tiendra au plus tard le 27 mai 
2022”, lit-on dans le communiqué signé par 
Bira Sène. Ce qu’il faut dire, c’est que le CNG 
donne un délai assez court pour la tenue 
effective de l’affiche royale.

Cela veut dire que Modou Lô pourrait se 
soigner, faire sa rééducation et combattre 
dans moins de 2 mois. Le CNG semble oublier 
que si le leader de l’écurie Rock Énergie 
pourrait être opérationnel en 2 mois, il aura 
besoin de quelques autres jours pour s’entraî-
ner et faire face à son challenger.

Pour le moment, tout le monde est tenu 
d’attendre que Modou Lô présente son 
certificat de guérison. Il pourrait le présenter 
et dire qu’il a besoin d’au-moins d’un mois pour 
s’entraîner. Le Roc va vers un combat très 
compliqué contre un jeune combattant qui est 
visiblement prêt sur tous les plans.

LAMB

L
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Lamb 

Le choc Reug Reug - Sa Thiès 

presque ficelé par Ibrahima Diop

 e choc de rêve, entre Sa Thiès (Double   
 Less) et Reug Reug (Thiaroye-sur-Mer), est  
 presque ficelé. Le promoteur Ibrahima 
Diop, fils de Pikine et boss de Cadior Productions, 
est en négociations très avancées avec les deux 
camps.

Au lendemain de la facile victoire de Reug Reug sur 
Gouye Gui (Mor Fadam), à l’Arène nationale, Sunu 
Lamb n’avait pas hésité à barrer à sa «Une» que son 
affrontement contre Sa Thiès était plébiscité et 
s’imposait. Notre expérience nous permet de très 
tôt flairer les combats qui vont forcément polariser 
toutes les passions.  Ibrahima Diop est certes 
nouveau en tant que promoteur, mais il sait que 
Reug Reug / Sa Thiès est effectivement un choc de 
rêve. Sans faire du bruit, Ibrahima Diop a blindé son 
crédit et depuis quelques jours, il est en train de 
négocier sans relâche avec les deux camps. Sunu 
Lamb est également entré en contact avec le staff 
de la Foudre de Thiaroye et celui du Volcan de 
Double Less. 

Par contre, ils ont tous confirmé les démarches, 
préférant ne pas encore entrer dans les détails. De 
son côté, le promoteur Ibrahima Diop rassure: «Oui, 
je confirme que je suis en négociations très 
avancées avec Sa Thiès et Reug Reug. Je suis 
intéressé par ce choc. J’ai grand espoir que ça va se 
matérialiser très vite».

LAMB

L
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Lamb 

Eumeu Sène vs Bombardier 

prévu le 27 mars prochain

 e promoteur Gaston Mbengue annonce que  
 sa prochaine journée, ce sera le dimanche   
 27 mars 2022. Une journée qui opposera 
deux anciens Rois des arènes, Eumeu Sène (Tay 
Shinger) et Bombardier de Mbour.

Le doyen des promoteurs a confirmé que Bombar-
dier et Eumeu Sène vont en découdre le 27 mars 
2022 prochain. Très attendu par les amateurs de 
lutte, ce combat revanche sera le deuxième gros 
choc du Don King cette saison. 

Pour rappel, lors de leur premier face-à-face en 
2018, Eumeu Sène avait pris le dessus sur le B52, 
pour être sacré Roi des arènes. Mais pour cette 
fois, Bombardier devra mieux faire pour rétablir son 
honneur devant le Tay Shinger.

LAMB

L
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7 ans sur le banc des Lions du Sénégal 

Les statistiques 

impressionnantes d’Aliou Cissé

 ommé le 5 mars 2015 à la tête de l’équipe nationale du  
 Sénégal, Aliou Cissé a bouclé ses 7 ans, soit 2555 jours  
 sur le banc de l’équipe. 7 saisons durant lesquelles il a 
joué 74 matchs et en a gagné 47. Son équipe a inscrit 114 buts 
contre 36 encaissés. Sa plus grosse performance reste le trophée 
continental décroché le 6 février dernier, au Cameroun, lors de la 
33e édition de la CAN.

En 7 ans, Aliou Cissé a disputé 74 matchs entre les éliminatoires 
de la CAN 2017, sa phase finale, celles du Mondial Russie 2018, la 
CAN 2019, les éliminatoires et la phase finale de la CAN 2021, sans 
oublier les préliminaires du Mondial 2022 et les matchs amicaux. 
En 74 rencontres, son équipe a gagné 47 dont 37 en matchs 
officiels et 10 en amical. Sur le plan offensif, les Lions ont fait 
trembler les filets à 115 reprises. Les 89 buts ont été inscrits en 
matchs officiels et 26 en amical.  Certes le secteur offensif des 
Lions a fait parler la poudre. Mais, les défenseurs n’ont pas été en 
reste. Aliou Cissé a bâti une véritable forteresse. Alors, pendant 
tout son magistère, sa défense a encaissé 37 buts dont 22 en 
matchs officiels. Cissé a fait 19 matchs nuls. Le bilan de l’ancien 
joueur du Paris SG dénote 7 défaites essuyées : 3 en matches 
officiels et 4 en amical.

Cissé valse entre France, Angle-

terre, Italie
A son arrivée sur le banc de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé n’a 
pas jugé opportun de tout chambouler. Au contraire, il a, dans un 
premier temps, rassemblé toutes les forces de l’équipe nationale 
d’alors. C’est pourquoi, dès ses premiers matchs amicaux contre 
le Ghana et le Havre AC en France, il a ratissé large en faisant 
appel à 28 joueurs. 

Mais, au fil des rencontres, il a dégagé son groupe de perfor-
mance, naturellement, la base de la tanière est restée 
européenne avec notamment des joueurs issus des champion-
nats anglais, français, italien et turc. Les portes ont, en un 
moment donné, été ouvertes à la Suisse, la Belgique et les 
championnats de la Scandinavie. Dans sa quête de joueurs, Cissé 
n’a pas trop compté sur l’Afrique et l’Asie. Plus de quinze binatio-
naux ont, en outre, découvert le football africain et ses difficul-
tés.

N

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE



96 joueurs convoqués, très peu 

de locaux
Cependant, il a beau chanter les louanges du football local, Aliou 
Cissé n’a pas trop misé sur les joueurs sénégalais du cru. Seuls 8 
joueurs de ce championnat ont goûté aux délices de la Tanière. 
S’il a certes valsé entre les différents championnats, le coach ne 
s’est pas perdu dans l’Hexagone. Cette quête effrénée de joueurs 
sénégalais évoluant en Europe ne concerne pas ceux qui jouent 
dans les championnats exotiques. 

Au total, pendant tout son règne, le capitaine Cissé a sélectionné 
96 Lions. Les rares joueurs locaux qui ont été invités ont souvent 
remplacé d’autres qui n’ont pu honorer la sélection pour cause de 
blessure. En mars 2021, on enregistra l’invitation de plusieurs 
joueurs qui avaient remplacé au pied levé des Lions évoluant en 
France, puisqu’à l’époque, la Ligue 1 française était stricte sur les 
mesures relatives à la Covid-19. Aliou Cissé s’était retrouvé avec 
une trentaine de joueurs certains parmi eux n’ont plus franchi le 
portail de la Tanière.

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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Aliou Badji 

Si je dois jouer un 

jour en sélection, 

ça se fera

 ans le haut du classement de Ligue  
 2 cette saison avec onze buts en 18  
 matchs avec Amiens et à deux 
unités seulement des trois meilleurs 
buteurs, Aliou Badji réalise un exercice 
2021-2022 exceptionnel. Mais pourrait-il 
figurer dans les plans d’Aliou Cissé et 
intégrer l'équipe nationale du Sénégal ?

En tout cas, dans sa position d’attaquant, 
la concurrence est extrêmement rude et il 
y a de grands noms sur place. Néanmoins, 
l’ancien international U20 ne perd pas 
espoir et veut croire à sa chance. Il l’a fait 
savoir lors d’un long entretien accordé au 
site officiel de la Ligue professionnelle de 
France (L2) .

Brillantissime cette saison, l’attaquant 
d’Amiens SC a de discrètes ambitions pour 
sa carrière internationale. “Si je dois jouer 
un jour en sélection, ça se fera. Pour le 
moment, il y a de bons joueurs qui font de 
très belles choses. De mon côté, je 
travaille pour avoir ma chance. Mais 
évidemment, comme tous les joueurs, je 
pense que ça serait un aboutissement de 
jouer avec ma sélection”, a déclaré le 
joueur de 24 ans.

D
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Watford

Ismaïla Sarr blessé aux 

ischio-jambiers !

 ouché face à Manchester United,   
 Ismaïla Sarr s’est blessé aux   
 ischio-jambiers. Il va manquer les 
prochains matchs de Watford et pourrait 
aussi rater le prochain rassemblement de 
l'Équipe Nationale dans quelques jours.

À ce rythme-là, il va demander de ne plus 
jouer contre les Red Devils. Alors qu’il était 
revenu en forme depuis quelques semaines, 
Ismaïla Sarr a contracté une nouvelle 
blessure. Et comme la dernière fois, c’est 
face à Manchester United. L’attaquant 
international sénégalais a été touché lors du 
match nul (0-0).

« C’est une blessure aux ischio-jambiers. Cela 
va l’écarter des terrains pour une période, 
mais je ne sais pas combien de temps 
exactement. Ce n’est pas une blessure 
mineure ni un simple coup. Pour s’en 
remettre, cela pourrait prendre entre une à 
quatre semaines », a déclaré l’entraîneur de 
Watford Roy Hodgson.

Depuis son retour de la CAN, Ismaïla Sarr a 
disputé quatre matchs avec Watford et 
délivré une passe décisive. À 21 jours du 
match aller des barrages d’accession à la 
Coupe du Monde face à l’Egypte, Aliou Cissé 
pourrait déjà commencer à s’inquiéter pour 
son ailier de 24 ans, s’il pourra compter sur 
lui.

T

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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QPR

Seny Dieng absent 
plusieurs semaines et 
forfait pour affronter 
l’Egypte

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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 lessé depuis deux semaines, Seny  
 Dieng est forfait pour le prochain  
 rassemblement des Lions. Le 
gardien sera absent au moins quatre 
semaines, a indiqué le staff médical du 
QPR. Lors de sa conférence de presse 
pour la publication de la liste des joueurs 
devant prendre part au dernier tour de 
qualification pour la Coupe du Monde, 
Aliou Cissé ne prononcera certainement 
pas le nom de Seny Dieng. Victime d’une 
collision avec un attaquant adverse lors 
de la défaite en Championnat contre 
Blackburn, le portier ne reviendra pas de 
sitôt.

Le gardien de 27 ans des Queens Park 
Rangers est touché aux quadriceps et 
sera à l’écart des pelouses durant au 
moins un mois. « Malheureusement, les 
analyses supplémentaires l’ont confirmé 
et il [Seny Dieng] aura besoin d’une 
période de rééducation de quatre 
semaines avant que nous soyons en 
mesure d’estimer son retour », a confir-
mé Imtiaz Ahmad, chef du service médi-
cal du club Anglais. Le sélectionneur des 
Lions, Aliou Cissé, ne pourra donc pas 
compter sur Seny Dieng pour les 
barrages d’accession à la Coupe du 
Monde 2022. Champions d’Afrique, les 
Lions affrontent l’Egypte en aller le 25 au 
Caire, et au retour Stade Abdou-
laye-Wade, le 29 mars. Auteur de deux 
excellentes prestations à la CAN 2021, 
Seny Dieng va donc manquer ses coéqui-
piers malgré son statut de remplaçant.

B



19 WIWSPORT MAGAZINE N°28 DU JEUDI 10 MARS

Kayserispor 

Mame Baba Thiam 

sérieusement blessé

 ’entraîneur de Kayserispor, Hikmet   
 Karaman, a donné des nouvelles sur  
 l’état de santé de son international 
sénégalais, Mame Baba Thiam qui pourrait ne 
plus rejouer durant un certain moment. 

Absent lors de la rencontre face à Beşiktaş, 
comptant pour les quarts de finale de la 
Coupe de Turquie remportée par Kayseris-
por, l’attaquant sénégalais a subi une 
blessure qui pourrait l’écarter des terrains 
pendant une certaine période.

Si la situation a semblé moins grave que 
prévu, l’entraîneur du club turc a donné des 
nouvelles très peu rassurantes. “C’est sérieux 
avec Mame Thiam et Majid Hosseini. Tout 
comme pour Emrah Başsan. Leurs blessures 
sont graves”, a déclaré Hikmet Karaman lors 
d’un point de presse.

La durée d’indisponibilité et l’ampleur de la 
blessure de Mame Baba Thiam n’ont pas été 
précisées par le staff médical de Kayseris-
por. Néanmoins, il est très peu probable que 
l’attaquant sénégalais champion d’Afrique 
puisse être à la disposition d’Aliou Cissé pour 
les barrages de qualification pour la Coupe du 
Monde.

L

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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FC Barcelone

Une décision forte 

prise pour le retour 

de blessure de 

Moussa Wagué

 e FC Barcelone a décidé de prendre  
 une décision forte pour permettre à  
 Moussa Wagué de se remettre 
totalement de sa blessure. L’international 
sénégalais continue sa remise en forme 
avec un plan spécial.

Prudence en Catalogne. Victime d’une 
grave blessure le 13 décembre 2020, 
Moussa Wagué vit sans doute la dernière 
ligne droite de sa très longue période de 
rééducation. Après une absence de pas 
moins de 13 mois, l’arrière-latéral droit 
international sénégalais avait effectué son 
retour à l’entraînement du Barça le lundi 24 
janvier 2022.

Depuis, il ne cesse de travailler très dur 
pour revenir définitivement à la compéti-
tion. Régulier aux séances d’entraînement 
du Club Catalan ces dernières semaines 
avec un travail individuel, son retour était 
même programmé au mois de février 
écoulé. Mais au sein du Barça, selon les 
informations de Mundo Deportivo, ils ne 
comptent pas forcer avec le joueur.

Pensant notamment à la saison prochaine, 
que ce soit sous les couleurs du Barça ou 
ailleurs, les Catalans comptent y aller 
prudemment avec le joueur de 23 ans afin 
de lui permettre de se remettre totalement 
de cette rupture du tendon rotulien et du 
ligament croisé postérieur de son genou 
droit. Arrivé l’été 2018, Moussa Wagué 
dispose encore d’un contrat allant jusqu’en 
juin 2023.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux 
sociaux ce jeudi, le plus jeune buteur 
africain de l’histoire de la Coupe du Monde 
effectuait un entraînement très spécifique 
en compagnie du milieu de terrain Sergi 
Roberto, également blessé pour une 
longue durée, et d’une partie du service 
médical du FC Barcelone. Une séance de 
course réalisée sur La Mola, une montagne 
en Catalogne.

L
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Guerre en Ukraine  

Un mercato spécial pour les 

joueurs étrangers évoluant en 

Ukraine et en Russie
      lors que l’Ukraine et la Russie sont en  
      pleine guerre, plusieurs footballeurs  
      ont quitté les deux pays comme ce fut 
le cas de Samba Diallo (Dynamo Kiev - Ukraine) 
et de Pape Djibril Diaw (Rukh Lviv - Ukraine) 
entre autres footballeurs Sénégalais.

Mais d’après les informations relayées par la 
presse française, la FIFA devrait prendre une 
mesure pour les joueurs étrangers évoluant 
dans ces deux pays. Depuis quelques jours, la 
situation des joueurs étrangers évoluant en 
Ukraine et en Russie est tendue. Entre suspen-
sion de contrat et rupture, l’avenir de ces 
footballeurs est à ce jour flou, mais les 
instances telle que la FIFA et certains clubs 
s’activent pour offrir aux acteurs impactés le 
bout du tunnel.

Mais d’après L’Equipe, les joueurs devraient 
être autorisés à suspendre leur contrat sans 
avoir de conséquences juridiques par la suite. 
Un mercato spécial devrait également être mis 
en place en dehors de la fenêtre estivale. 
Chaque club pourra recruter un voire deux 
joueurs sous la forme d’un contrat qui ressem-
blerait à un prêt. 

Une solution permettant aux footballeurs ayant 
fui l’Ukraine ou la Russie notamment les joueurs 
sénégalais de pouvoir reprendre une activité 
dans un contexte forcément particulier pour 
eux. Ils seraient environ 180 dans ce cas, à 
l’image donc de Rémy Cabella ou encore de 
Farès Bahlouli (Metalist Kharkiv, D2 ukrai-
nienne).

A



Barrages du Mondial Qatar 2022 

Egypte vs Sénégal - 

Aliou Cissé a envoyé ses 

convocations
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Brillante face à l’Egypte, Yacine Diop 
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 lors que la Fédération sénégalaise de  
 football (FSF) et le ministère des   
 Sports sont en pleine préparation de la 
double confrontation Égypte-Sénégal, des 25 
et 29 mars prochain, en barrages qualificatifs 
du Mondial Qatar 2022, le coach des Lions a 
envoyé ses convocations. Le sélectionneur 
national, Aliou Cissé et la task-force de la FSF 
se sont réunis pour statuer sur les deux 
confrontations décisives en vue face à 
l’Egypte. En y déclinant sa feuille de route 
pour ces deux rencontres des 25 et 29 mars 
prochain, Aliou Cissé en a profité pour donner 
l’identité des joueurs qui prendront part aux 
matchs de la prochaine fenêtre FIFA.

Si des indications précises ne sont pour le 
moment pas encore données, il n’en demeure 
pas moins que la liste d’Aliou Cissé ne devrait 
pas s’éloigner de celle qui avait pris part à la 
dernière Coupe d’Afrique des Nations au 
Cameroun. D’ailleurs, Aliou Cissé a déjà 
envoyé les convocations via le secrétaire 
général de la FSF, Victor Ciss Seh. Alors que le 
match aller se jouera en Egypte, le rassemble-
ment de la Tanière des Lions est prévu à 
Marrakech. 

Vers un retour de Youssouf 

Sabaly dans la Tanière

Il était l’un des grands absents de la dernière 
Coupe d’Afrique des Nations, à cause d’une 
blessure qui l’a éloigné des pelouses pendant 
six mois. Youssouf Sabaly pourrait faire son 
retour dans le groupe des Lions malgré la 
présence de Bouna Sarr. Un éventuel come-
back du pensionnaire de Bétis Séville, qui a 
renoué avec la compétition depuis quelques 
semaines, donnerait de l’allant à Aliou Cissé 
qui, somme toute, n’avait pas une alternative 
solide pour le latéral droit du Bayern Munich. 
Même s’il est vrai que Bouna Sarr fait son job à 
ce poste depuis son arrivée, sa doublure lors 
des récents regroupements des Lions, Ibra-
hima Mbaye, a quelque peu marqué des points 
dans son rôle.

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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Cissé publiera sa 
liste le 18 mars 
prochain 

Finie l’euphorie du sacre historique des Lions à 
la Coupe d’Afrique des Nations 2021, place à un 
autre gros challenge pour les Lions du Sénégal, 
celui des barrages de la prochaine Coupe du 
monde, prévue au Qatar en novembre-décembre 
2022. Et pour ce rendez-vous  hautement 
important, le sélectionneur national, Aliou Cissé, 
publiera sa liste des Lions convoqués pour cette 
double confrontation face à l’Egypte. Deux 
nations de football qui se connaissent assez 
bien pour s’être frottées lors de la dernière 
finale de la CAN 2021 avec au bout la victoire de 
la bande à Sadio Mané. Et pour ce faire, la publi-
cation de la liste des joueurs devant prendre 
part à cette double confrontation devrait se 
faire le 18 mars prochain. Le groupe ne devrait 
pas connaître beaucoup de changements à part 
d’éventuels remplacements de quelques cham-
pions d’Afrique blessés.

L’Etat débloque 700 
millions FCFA pour la 
qualification
C’est un budget de 700 millions FCFA que l’État 
du Sénégal compte mettre sur la table pour 
permettre aux Lions d’aborder dans la plus 
grande sérénité la double confrontation avec les 
Pharaons d’Égypte, les 25 et 29 mars prochain, 
dans le cadre des barrages qualificatifs à la 
Coupe du monde Qatar 2022.

L’adversaire est connu, le compte à rebours est 
enclenché. Les 25 et 29 mars prochain, le Séné-
gal affrontera l’Égypte en barrages, deux matchs 
qui détermineront s’il ira ou non à la Coupe du 
monde 2022, organisée au Qatar entre 
novembre et décembre prochain. Quatre ans 
après le Mondial de 2018 auquel avaient partici-
pé les hommes d’Aliou Cissé, en Russie, la 
pression promet d’être, à nouveau, très forte. 

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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Billets d’avion, vol spécial, 
primes, frais d’hôtel…

Dans ce contexte, l’État du Sénégal ne compte pas 
lésiner sur les moyens. D’ailleurs, avec la Fédéra-
tion sénégalaise de football (FSF), ils ont lancé le 
compte à rebours en direction de cette double 
confrontation. Avec des réunions de liaison et de 
coordination notamment au retour des mission-
naires de Marrakech où l’équipe doit se préparer 
avant de s'envoler pour le Caire où ils vont affron-
ter les Pharaons. Justement, en attente de 
l’expression des besoins de la FSF pour prendre en 
charge ces deux matchs qui arrivent à grands pas, 
l’État du Sénégal s’est déjà fait une idée du budget 
prévisionnel qui tournerait autour de 700 millions 
FCFA. Cette enveloppe permettra de prendre en 
charge toutes les questions liées à l’organisation 
de ces deux rencontres cruciales. Des billets 
d’avion aux primes des joueurs, en passant par 
l’avion spécial qui sera affrété pour l’itinéraire 
Marrakech-Caire-Dakar, en passant par les frais 
d’hôtel au Maroc, au Caire et à Dakar, aucun détail 
n’est négligé par la tutelle.

Mettre les Lions dans des condi-
tions optimales

Avec son statut de nouveau Champion d’Afrique, le 
Sénégal veut à tout prix décrocher son ticket 
qualificatif aux prochaines joutes mondiales. Et ne 
surtout pas se suffire du trophée continental 
remporté au Cameroun. Le Sénégal veut aussi se 
qualifier pour une deuxième fois consécutive à 
une phase finale de Mondial. Pour cela, le minis-
tère et la FSF veulent continuer à mettre les Lions 
dans des conditions optimales de performance.

“Nous avons une idée de ce qui nous attend, tant 
au Maroc qu’au Caire, sans oublier le match retour. 
Ne serait-ce que pour l’avion spécial peut coûter 
vers les 200 millions FCFA. C’est d’ailleurs parce 
que la FSF en partenariat avec Air Sénégal qu’on 
va payer moins cher. Il y a aussi toutes les autres 
dépenses relatives à l’hébergement, aux primes, 
mais aussi aux titres de transport de toute la 
délégation. C’est pourquoi nous estimons qu’avec 
700 millions FCFA nous pourrons prendre en 
charge toutes ces questions”, informe une source 
du côté du ministère des Sports.
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U23 CAN 2023

La date des qualifications 
dévoilée

 ’équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans   
 orpheline de coach après le décès de l’entraîneur Joseph  
 Koto, devrait très bientôt retrouver la compétition. Avec 
les JO en ligne de mire, le calendrier des éliminatoires de la CAN 
de la même catégorie vient d’être dévoilé.

Qui pour prendre les reines de la sélection sénégalaise des moins 
de 23 ans ? La réponse ne saurait tarder. En effet, l’équipe 
nationale va participer aux éliminatoires de la CAN U23 2023 
programmés au mois de septembre. Absent de la dernière édition 
en 2019, remportée par l’Egypte, le Sénégal, deux fois finaliste 
tentera de décrocher le billet de la 4e édition en deux phases.
Cette compétition de la CAF, programmée tous les quatre ans, 
créée en 2011, concerne les joueurs africains âgés de moins de 23 
ans. Elle permet de mettre aux prises les équipes espoirs 
africaines pour désigner les représentants du continent pour les 
JO. Pour la 4e édition prévue du 2 au 26 novembre 2023, le pays 
hôte reste encore à déterminer. 

Dans la course pour Paris 2024, seuls les joueurs nés à partir de 
2001 sont concernés. Les éliminatoires de la CAN U23 2023 se 
dérouleront en deux tours seulement. Elles débuteront en 
septembre 2022 et prendront fin en mars 2023. Seules 8 équipes 
disputeront la phase finale. Les finalistes ainsi que le troisième 
décrochent leurs tickets pour les Jeux Olympiques.

D’ailleurs, le directeur technique national du football, Mayacine 
Mar, a déclaré s’être fixé pour objectif, concernant la sélection 
des U23 du Sénégal, de la qualifier à la prochaine CAN de la 
catégorie en 2023 et aux prochains Jeux olympiques prévus en 
2024 à Paris. “Dans le cadre de la politique de développement de 
notre football, il est important de mettre sur pied une sélection 
compétitive des U23, avec l’objectif de prendre part aux 
prochains JO”, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

La direction technique nationale de la Fédération sénégalaise de 
football est en train de réunir les données concernant les joueurs 
pouvant intégrer cette équipe nationale, selon Mayacine Mar. 
“Nous recherchons les jeunes nés entre 2001 et 2003, qui sont 
passés par les sélections de jeunes”, a précisé le DTN, se réjouis-
sant du démarrage, dans les prochaines semaines, des compéti-
tions des petites catégories, sur le territoire national.

Certains joueurs de la sélection sénégalaise senior championne 
d’Afrique, dont Bamba Dieng et Pape Matar Sarr, peuvent être 
intégrés à l’équipe nationale des U23, selon Mayacine Mar. Le DTN 
rappelle que le noyau de l’équipe vainqueur de la Coupe d’Afrique 
des nations, le 6 février dernier, a pris part aux JO de Londres en 
2012.,Certains internationaux de football sont nés en Europe, 
d’autres sont passés par les petites sélections nationales, a-t-il 
dit, citant, pour la seconde catégorie, Ismaïla Sarr, Krépin Diatta 
et Pape Matar Sarr.

L
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Ballon d’Or Africain 2021

La cérémonie des 

CAF Awards pourrait 

se tenir avant fin 
mars

 rès attendue par   
 le public, la   
 remise du Ballon   
 d’Or Africain 2021 
devrait avoir bientôt lieu. 
Les organisateurs du 
Ballon d’Or Africain, qui 
jusque-là ont entretenu un 
flou total sur la date de la 
prochaine cérémonie, 
devraient très bientôt se 
décider. En effet, selon les 
informations du journa-
liste Adama Ndione, le 
Ballon d’Or Africain 2021 
pourrait être remis avant 
la fin du mois de mars 
2022.

Cette cérémonie, qui se 
tient souvent au mois de 
janvier ou au plus tard en 
février, a pris du retard 
cette année. Ainsi, la 
même source ajoute que 
cela serait dû au fait que la 
Confédération Africaine 
de Football (CAF) n’a pas 
encore trouvé une ville 
pour l’accueillir, et le 
Président de l’instance ne 
veut pas la tenir en virtuel.

Remporté par Sadio Mané 
en 2019, le Ballon d’Or 
Africain n’a pas été 
décerné l’année suivante 
(2020) en raison de la 
pandémie à coronavirus. 
Pour 2021, l’attaquant 
sénégalais va tenter de 
réaliser le back-to-back 
face à son compatriote 
Edouard Mendy, grand 
favori pour le sacre, son 
coéquipier en club 
Mohamed Salah, voire 
Riyad Mahrez.

T
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France – PSG 

Idrissa Gana Gueye 

a joué son 200e 

match en Ligue 1

 e son retour en France lors de  
 l’été 2019 après son expérience  
 en Premier League, d’abord à 
Aston Villa, puis sous le maillot d’Everton 
Football Club, où il s’est distingué comme 
l’un des meilleurs milieux axiaux évoluant 
en Angleterre, Idrissa Gana Gueye est 
entré un peu plus dans l’histoire de l’Élite 
française. Il a joué son 200e cap en Ligue 
1.

Le sénégalais recruté par le Paris Saint 
Germain pour une somme de 30 millions 
d’euros avec l’étiquette de « stabilisateur 
» du milieu parisien a su confirmer toutes 
les attentes placées en lui. A 32 ans, Gana 
a récupéré 370 ballons en Ligue 1 depuis 
ses débuts avec le club de la capitale 
française plus que tout autre milieu 
parisien. 

Il a gagné 47 matches avec le Paris depuis 
2019, seuls Mbappé, Di Maria et Navas ont 
fait mieux avec respectivement 57, 51 et 
48 victoires.  Avec déjà au compteur 134 
rencontres disputées avec Lille et 65 sous 
les couleurs du PSG, face à l’OGC Nice, il a 
disputé son 200e match en Ligue 1 
française.

Au-delà d’atteindre ce cap symbolique 
pour le champion d’Afrique, notons qu’au 
rayon des statistiques, il compte 11 buts 
et 6 passes décisives en L1 dont 6 
réalisations et 2 passes décisives avec 
son club actuel. Idrissa Gana Gueye a 
gagné cinq trophées majeurs avec le PSG 
(2 Coupe du France, 1 championnat, 1 
Coupe de la Ligue et 1 trophée des 
champions.) 

Et ce n’est pas tout, le champion de 
France en 2020 a inscrit 55% de ses buts 
depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 
soit 6/11, seul benoît Cheyrou 64% et 
Djamel Bakar 58% font mieux depuis les 
débuts du sénégalais en Ligue 1 en 2010. A 
travers ses titres, statistiques et records, 
Idrissa Gana Gueye a marqué de son 
empreinte son passage au PSG où il est 
sous contrat jusqu’en 2023.
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Premier League 

Sadio Mané est désormais le 
deuxième meilleur buteur
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 ’attaquant sénégalais Sadio  
 Mané a permis à Liverpool de  
 remporter son duel face à West 
Ham (1-0) grâce à sa 12e réalisation de 
la saison. Une victoire précieuse qui 
permet aux Reds de revenir à 3 points 
des Citizens. Ce but fait du numéro 10 
des Reds le deuxième meilleur buteur 
de la Premier League derrière Salah.

Unique buteur de la rencontre entre 
West Ham et Liverpool, le champion 
d’Afrique avec le Sénégal est revenu à 
hauteur de son autre coéquipier de 
Liverpool Diogo Jota, à la seconde 
place du classement des meilleurs 
buteurs de la Premier League cette 
saison, avec 12 buts. Seul Mohamed 
Salah, 19 réalisations, fait mieux que 
les deux joueurs de Liverpool. 

Avec 12 pions et une passe décisive au 
compteur, la star sénégalaise a dépas-
sé son total but enregistré lors de la 
saison précédente (11). Dans une 
bonne dynamique depuis son sacre en 
Coupe d’Afrique des nations, Sadio 
Mané à 11 journées de la fin, peut 
espérer encore viser plus haut.

L
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Liverpool 

250e match pour Sadio Mané

 adio Mané a disputé son 250e matchs avec  
 Liverpool. En presque sept saisons, il s’est  
 fait une place de choix dans le cœur des 
supporters mais aussi, dans le classement des 
joueurs ayant porté le plus de fois le maillot des 
Reds. 

Rentré en seconde période lors de la victoire en FA 
Cup face à Norwich, l’attaquant sénégalais a atteint 
le cap des 250 matchs. De quoi le placer au 81e 
rang des footballeurs ayant atteint ce nombre dans 
l’histoire de Liverpool. De plus, le Champion 
d’Afrique avec le Sénégal est le quatrième joueur 
dans l’effectif actuel de Liverpool a avoir joué au 
moins 250 matchs. 

Seuls le capitaine Jordan Henderson (428), Roberto 
Firmino (316) et James Milner (278) font mieux que 
le natif de Bambali.

Depuis son arrivée à Anfield à l’été 2016, Sadio 
Mané a inscrit un total de 110 buts et délivré 45 
passes décisives. Il a été impliqué dans un but de 
son équipe dans 62% des matchs qu’il a disputés. 
En matière de trophées, il a remporté la Ligue des 
Champions, la Supercoupe d’Europe, le Mondial des 
Clubs, la Premier League et très récemment la 
League Cup.
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Découvrez les performances de notre 
sélection de la semaine du 7 mars

 ette semaine, ces 11 joueurs se sont illustrés  
 avec leurs clubs. Ils ne sont pas tous proli- 
 fiques et n’ont pas été extraordinaires à coup 
sûr mais avec leurs clubs, ils ont répondu présent 
sur le terrain.

Gardien

Alfred Gomis est le portier retenu pour avoir gardé 
sa cage inviolée lors de la victoire de Rennes face à 
Angers (2-0) hier. Un match comptant pour la 27e 
journée de la Ligue 1. Numéro 1 des Bretons, il 
participe fortement à la bonne forme du club qui n’a 
plus perdu de match depuis le 11 février passé. Le 
gardien de but compte 9 clean-sheets cette saison. 

Défenseurs

Antwerp où évolue Abdoulaye Seck a retrouvé le 
sourire face à Beerschot. La lanterne rouge qui a 
terminé le match à 10, s’est inclinée (1-2). Seck qui 
comptait ainsi 11 titularisations en 15 matchs en 
Jupiler Pro league a écopé d’un carton jaune lors de 
ce match comptant pour la 30e journée en 
Belgique. Le Royal Antwerp est à la 3e place du 
classement.

Christophe Diedhiou fait partie des joueurs sénéga-
lais les moins utilisés dans l’effectif du FC Sochaux. 
Son temps de jeu commence à s’améliorer avec une 
deuxième titularisation d’affilée. Il a disputé toute la 
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rencontre entre le FC Sochaux et Guingamp, samedi. Son club 
est sorti victorieux du duel (1-0). Il compte au total 5 titularisa-
tions en 12 matchs disputés en Ligue 2.  Son coéquipier 
Abdallah Ndour était aussi titulaire lors de cette rencontre. 
Le latéral gauche sochalien disputait son 25e match de la 
saison. Sochaux qui est dirigé par l’ancien international 
sénégalais Omar Daff est à la 5e place du classement de la 
Ligue 2.

Malgré la déroute du Real Betis face à l’Atlético Madrid (1-3), 
Youssouf Sabaly qui a retrouvé la pelouse du Benito-Villama-
rin hier après avoir été sur le banc les 4 derniers matchs a été 
décisif sur le but de Cristian Tello. L'arrière droit a disputé 
toute la partie. Une 9e défaite de la saison pour le Betis qui 
est à la 5e place de la Liga.

Milieux

Le Rayo Vallecano de Pathé Ciss s’est incliné hier face à Cadix 
(0-2). Incontournable dans l’entrejeu du club espagnol, le 
milieu de terrain disputait son 24e match de la saison. Il a été 
remplacé à la 62′. Crystal Palace s’est imposé face à Wolves 
samedi (2-0). Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers ont décro-
ché une précieuse victoire à l’extérieur. 21e match de la 
saison pour le milieu de terrain qui a été remplacé à la 69′. En 
Grèce, Aris Salonique a renversé l’Olympiakos hier (2-1). Pape 

Alioune Ndiaye, passeur décisif sur le but de l’égalisation est 
sorti victorieux du duel l’opposant à ses compatriotes Pape 
Abou Cissé et Ousseynou Ba, tous titulaires. Le milieu de 
terrain a été remplacé à la 72′. Il compte 25 matchs, 3 buts et 
3 passes décisives.

Attaquants 

5e but de la saison pour l’attaquant Ibrahima Wadji qui évolue 
en Premyer Liga (première division en Azerbaïdjan). Son club , 
Qarabag FK s’est largement imposé face à FK Qabala hier (5-1). 
Il a inscrit le 3e but de la belle victoire pour son 10e match de 
la saison. Encore un bon week-end pour Sadio Mané qui a 
inscrit l’unique but de la victoire de Liverpool face à West 
Ham. Le Champion d’Afrique grimpe à la deuxième place des 
meilleurs buteurs de la Premier League avec son 12e but 
inscrit cette saison. Il est à égalité avec Diogo Jota et à 7 
longueurs de l’Egyptien Mohamed Salah. Une victoire scellée 
samedi qui conforte Liverpool à la deuxième place du classe-
ment à 6 points du leader.

C’est un habitué de la TOTW. Davide Diaw qui évolue en Serie 
B a encore réussi un doublé ce week-end. Vicenza a battu 
Ternana (3-1). L’attaquant de 30 ans a scellé le sort du match 
bien avant la pause avec un doublé (7′ et 27′). Il compte 6 
buts et 4 passes décisives en 21 matchs disputés.
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MENTHE
Menthes - Eucalyptus

ENERGIZER
Gingembre - Citron

SECRET
for woman

77 732 0126
76 608 8527

Sicap Foire Dakar

@bintafallyUn produit du 
Ranch Salikh

X-TRA
VITAMINÉS

Moringa
Hibiscus - Citron

Une infusion tonique et
chaleureuse de gingembre et de
citron dans un mélange d'épices

aux vertus curatives.

SANTÉ ET VITALITÉSANTÉ ET VITALITÉSANTÉ ET VITALITÉ

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

CURATIF ET SAVOUREUXCURATIF ET SAVOUREUXCURATIF ET SAVOUREUX

Une association de menthes
parsemée d'agrumes et

d'eucalyptus pour une infusion
dynamisante.

DIGESTIVE ET STIMULANTEDIGESTIVE ET STIMULANTEDIGESTIVE ET STIMULANTE

Un mélange de plantes
aphrodisiaques parfumées à la
cannelle, cette infusion est un

secret à partager entre femmes.

PLAISIR INTIMEPLAISIR INTIMEPLAISIR INTIME

3000 F

3000 F

3000 F

5000 F




