










 IBA Afrique a confirmé l’identité  
 des trois villes hôtes de la  
 troisième fenêtre des Élimina-
toires Zone Afrique de la Coupe du 
Monde FIBA 2023. La course aux cinq 
places qualificatives pour le tournoi 
mondial, qui sera co-organisé par 
l’Indonésie, le Japon et les Philippines, 
reprendra du 1er au 3 juillet 2022.

La capitale rwandaise Kigali accueillera 
les Groupes A (Cap-Vert, Mali, Nigeria et 
Ouganda) et B (Cameroun, Rwanda, 
Soudan du Sud et Tunisie).  Abidjan, la 
plus grande ville de la Côte d’Ivoire, sera 
l’hôte du Groupe C (Angola, République 
centrafricaine, Côte d’Ivoire et Guinée), 
tandis que le Groupe D (République 
démocratique du Congo, Égypte, Kenya 
et Sénégal) sera en jeu en Égypte (à 
Alexandrie ou au Caire). Ce sera la 
première fois depuis la cinquième et 
dernière fenêtre des Éliminatoires Zone 
Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019 
que la ville côtière d’Abidjan organisera 
un  événement de cette importance. 
Elle avait aussi été l’hôte du FIBA 
AfroBasket 2013, dont elle avait pris la 
4e place finale. 

Depuis son inauguration il y a deux ans, 
la Kigali Arena est devenue le lieu de 
rassemblement des rendez-vous 
continentaux majeurs, avec le FIBA 
AfroBasket 2021 et la saison inaugurale 
de la Basketball Africa League l’an 
passé. Alexandrie et le Caire ont accueil-
li de nombreuses compétitions de FIBA 
Afrique au cours de ces dernières 
années, mais seule l’une des deux villes 
sera l’hôte de la prochaine fenêtre 
qualificative. Alexandrie a organisé le 
premier tour du Groupe E des Élimina-
toires du FIBA AfroBasket 2021. 

Seules deux équipes (Côte d’Ivoire et 
Soudan du Sud) sont pour l’instant 
toujours invaincues avant la troisième 
fenêtre des éliminatoires Zone Afrique 
de la Coupe du Monde FIBA 2023, qui 
marquera la fin du premier tour. 

Les équipes qui termineront aux trois 
premières places des Groupes A, B, C et 
D se qualifieront pour le second tour des 
Éliminatoires (Fenêtres 4 et 5 des 
Éliminatoires Zone Afrique), à l’issue  

duquel les cinq meilleures d’entre 
elleselles obtiendront le droit d’aller 
représenter l’Afrique à la prochaine 
Coupe du Monde FIBA à 32 équipes, 
tandis que celles qui seront classées au 
quatrième rang seront éliminées de la 
course.

F

Fenêtre 3 Éliminatoires FIBAWC 2023 
Ce sera en Egypte du 1er au
03 Juillet pour le Sénégal
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 15 mois de la fin de son   
 mandat, Me Babacar Ndiaye  
 diagnostique la situation du 
basket national et dégage les 
perspectives futuristes. Toutefois, le 
président de la Fédération sénéga-
laise de basket refuse de se pronon-
cer sur une candidature en 2023.

Malgré la délimitation des mandats 
adoptée, Me Babacar Ndiaye n’est 
pas sûr d’être candidat à sa propre 
succession en 2023. “Pour le 
moment, je ne peux pas encore vous 
dire si je serai candidat ou pas. Car 
ça dépend de beaucoup de facteurs. 
On verra le moment venu s’il y a lieu 
de se présenter à nouveau. Il reste 
encore 15 mois, il y a des objectifs à 
atteindre, surtout la qualification à la 
Coupe du monde, l’installation d’un 
championnat d’élite professionnel”, a 
déclaré le président de la FSBB. 

Poursuivant dans ses propos, Me 
Babacar Ndiaye a parlé de son avenir 
à la tête de l’instance dirigeante du 
basket sénégalais. “Ce sont des 
chantiers sur lesquels nous travail-
lons. Et le moment venu, en fonction 
de plusieurs critères, on se détermi-
nera. Mais, aujourd’hui, pour être 
honnête, je n’ai pas encore pris de 
décision par rapport à cette ques-
tion”, a confié Babacar Ndiaye.

A

Me Babacar Ndiaye, président FSBB 
Je ne sais pas si je serai 
candidat en 2023 
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 quand la réhabilitation du 

  Stadium Marius Ndiaye ? 

 La question a fini de faire le 
tour du panier. Pourtant une somme 

de près de 360 millions FCFA est 

prévue et votée dans le budget 2022 

du ministère des Sports. En atten-

dant, la Fédé de basket voit ses 

journées de championnat interrom-

pues pour défaut de projecteurs.

“La réfection de Marius Ndiaye est 
inscrite dans le budget de 2022 et 

vous allez voir cela sous peu à 

l’Assemblée nationale. Cela fait 
partie des priorités du département 

pour accompagner le basket”, a 

soutenu le ministre qui répondait à 

une question concernant le souhait 

des dirigeants du basket de candida-

ter pour l’organisation de l’Afrobas-

ket masculin, sachant que le Sénégal 

a la plus belle salle de basket du 

continent, le Dakar Aréna. Depuis, le 

monde de la «balle orange» attend 

toujours. Pourtant dans le budget 

2022 du ministère des Sports, voté 

par les députés en décembre 

dernier, il est précisé que “les 

travaux de rénovation du Stadium 

Marius Ndiaye vont coûter 358 

millions FCFA”. D’ailleurs, concernant 

toujours le volet rénovation, il faut 
rappeler que pour un coût global de 

40 milliards FCFA, la Chine devrait 

réhabiliter trois stades régionaux 

mais aussi rénover intégralement 

Léopold Sédar Senghor dont les 

travaux vont démarrer incessam-

ment.

Stadium Marius Ndiaye 

Un budget de 358 millions 
prévu pour Marius Ndiaye
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 e célèbre  

 animateur de  

 Lutte Bécaye 

Mbaye a tiré la 

sonnette d’alarme au 

sortir du dernier 

événement qui mettait 

aux prises Bombardier 

et Eumeu Sène. Le 

communicateur 

traditionnel s’est 

positionné contre le 

Pay-per-view actuelle-

ment en vogue dans 

l’arène.

Bécaye Mbaye n’a pas 

vraiment apprécié la 

nouvelle méthode des 

promoteurs de lutte 

qui se sont tournés 

vers le Per Per View à 

l’occasion de leurs 

évènements. La 

structure Gaston 

Production qui 

organisait le combat 

revanche entre Eumeu 

Sène et Bombardier, a 

opté pour ce modèle 

de diffusion.

Cependant, la diffu-

sion de ce combat 

opposant deux 

grandes figures de la 
lutte sénégalaise 

n’était autorisée que 

sur les plateformes du 

promoteur. Ce qui a 

fait sortir Père Bécaye 

de ses gonds. Selon 

lui, les télévisions 

devraient boycotter ce 

système qui contribue 

à tuer l’engouement de 

cette discipline très 

populaire au Sénégal. 

“Je demande à la 2STV 

de cesser de collabo-

rer avec les promo-

teurs qui mettent en 

avant le système du 

pay-per-view. Nous ne 

pouvons pas tout faire 

pour les promoteurs 

avant leurs combats et 

après les voir nous 

interdire la retrans-

mission de leurs 

événements…”, s’est 

indigné Bécaye Mbaye.

L
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Pay Per View 

Le gros coup de gueule 
de Bécaye Mbaye contre 
les promoteurs
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 our leur combat   

 revanche, Eumeu  

 Sène a encore pris 

le dessus sur Bombardier à 

l’Arène Nationale dans un 

combat organisé par Gaston 

Productions. Le Tay Shinger 

a ainsi confirmé sa supréma-

tie sur le B52.

Déjà vainqueur en 2018, 

Eumeu Sène a récidivé face 

à Bombardier en mettant le 

leader de Mbour à terre sur 

ses quatre appuis. Après un 

long round d’observations, 

les deux lutteurs se sont 

accrochés avant de terminer 

hors des sacs. A la reprise, 

c’est finalement Eumeu Sène 
qui prend le dessus et 

pousse Bombardier à la 

faute. Le B52 s’est retrouvé 

sur ses quatre appuis.

Après sa vilaine défaite face 

à Modou Lô qui lui avait valu 

sa couronn, Eumeu Sène se 

remet en bonne position 

dans l’arène sénégalaise 

avant de défier certaine-

ment Balla Gaye 2 dans un 

combat déjà ficelé par 
Gaston Mbengue.

Eumeu 

Sène 

confirme sa 
suprématie 
sur
Bombardier
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 près avoir foudroyé B Gouye  

 Gui en lutte avec frappe, Reug  

 Reug a décroché son 5ème 

combat en MMA. La Foudre de 

Thiaroye sera sur le pont le 22 avril 

2022, à Singapour, pour y croiser le fer 

avec le Brésilien Marcus « Buchecha » 

Almeida.

La Foudre de Thiaroye a signé avec la 

structure singapourienne, One 

Champions, un contrat pour en 

découdre avec le Brésilien Marcus 

«Buchecha» Almeida. Ce sera en avril, 

2022, à Singapour. Pour cette 

cinquième sortie en MMA, Reug Reug 

joue gros dans la mesure où il avait 

perdu son dernier combat contre 

l’invincible Biélorusse Kirill Grishenko. 

Une première défaite qu’il n’arrive 

toujours pas à digérer. 

Pour renouer avec le succès, il devra 

être prêt sur tous les plans, puisqu’il va 

affronter un Marcus Almeida beau-

coup plus expérimenté et qui viendra 

avec la ferme intention de rentrer avec 

la victoire à Rio de Janeiro.La Foudre 

de Thiaroye va vers une sortie aux 

enjeux énormes, où il doit s’imposer 

pour montrer qu’il a sa place dans le 

MMA.  Après ses victoires contre le 

Franco Marocain Sofiane Boukichou, 
le samedi 14 décembre 2019, au Musée 

des Civilisations noires de Dakar, le 

Camerounais Alain Ngalani, le 22 

janvier à Singapour; le Suisse Patrick 

Schmid, le 8 avril 2021, il devra mettre 

tous les atouts de son côté pour se 

défaire de Marcus Almeida.

Rendez-vous est donc pris pour le 22 

avril prochain, à l’Indoor Stadium de 

Singapour, où Reug Reug, pour sa 

5ème sortie en MMA, devra gagner 

pour poursuivre son chemin dans le 

MMA.

A

Reug Reug décroche son 5ème combat en MMA 

La Foudre défie Marcus 
«Buchecha» Almeida
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Egypte vs Sénégal

Le Film du match aller

 e Sénégal a retrouvé  
 l’Egypte pour les  
 barrages du Mondial 
Qatar 2022. Pour le compte de la 
manche aller, Aliou Cissé a opté 
pour le onze de départ qui avait 
remporté la 33e édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations.  
Avec Edouard Mendy dans les 
buts, Kalidou Koulibaly et Abdou 
Diallo en défense centrale. 
Saliou Ciss dans son couloir à 
gauche et Bouna Sarr à droite. 
Dans l’entrejeu pas de change-
ment également, le trio 
Gana-Nampalys et Cheikhou 
Kouyaté est reconduit. En 
attaque, le leader Sadio Mané 
est sans surprise placé à droite, 
Ismaila Sarr à gauche et Famara 
Diedhiou en pointe.

Pour cette première manche, 
pas de temps d’observation, les 
derniers finalistes de la Can au 
Cameroun sont très bien 
rentrés dans la partie, dans un 
stade International du Caire 
archi plein au coup d’envoi. Le 
champion d’Afrique est surpris 
d’entrée en encaissant un but 
matinal. C’est le sociétaire de 
Nancy qui marque contre son 
camp sur une frappe de Moha-
med Salah (4e). 

Et comme pour annoncer une 
soirée noire pour les Lions 
champions d’Afrique, 10 minutes 
plus tard, le Sénégal subit un 
autre coup dur. Le pensionnaire 
du Paris Saint Germain, Abdou 
Diallo se blesse et quitte ses 
coéquipiers. Le défenseur qui 
semble souffrir d’une blessure 
musculaire au niveau de ses 
cuisses est remplacé par Pape 
Abou Cissé. Pourtant, malgré 
ces faits, le Sénégal ne manque 
pas d’inspiration. 

L’attaquant de Liverpool Sadio 
Mané décide de prendre ses 
responsabilités dans la 
construction du jeu sénégalais 
mais peine sur ses dernières 
actions. Malgré leur domination, 
les partenaires d’Ismaïla Sarr 
ont vu les Egyptiens finalement 
garder leur avance à la fin de la 
première période, légèrement 
dominée par les joueurs d’Aliou 
Cissé.

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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Le Film du match retour

Ils y seront ! Les champions 
d’Afrique ont réussi à renverser 
l’Egypte au stade Abdoulaye Wade 
pour s’envoyer au Qatar 2022. Les 
Lions ont validé leur ticket grâce à 
une victoire acquise au bout de la 
séance des tirs au but (3-1).

Le Sénégal est qualifié au mondial 
2022 après un match phénoménal 
face à l’Egypte au stade Abdoulaye 
Wade de Diamniadio. Après avoir 
battu par un but à zéro les Pharaons 
pour revenir au score, les hommes 
d’Aliou Cissé ont pris le dessus au 
sortir des tirs au but (1-0, 3-1 TAB). 
Dans un stade plein à craquer, les 
champions d’Afrique ont fait vivre 
l’enfer aux Egyptiens. Pari gagné 
pour Aliou Cissé qui avait déclaré en 
conférence de presse 
d’avant-match que le scénario idéal 
serait de revenir d’abord au score et 
ensuite aller arracher la qualifica-
tion. Chose faite, puisque dès la 3′ 
minute de jeu les Lions ont remis les 
pendules à l’heure sur un coup-franc 
tiré par Idrissa Gana Gueye. Au 
début, on croyait à la prouesse de 
Boulaye Dia avant que cela ne soit 
rectifié et déclaré comme un CSC 
de Hamdi Fathi.

Poussé par son public, le Sénégal a 
pris le match à son compte dans la 
quasi-totalité de la rencontre. A part 
la dizaine de minutes égyptienne 
comprise entre l’heure de jeu et la 
74′ minute. Muselé par la défense 
sénégalaise, le génie égyptien Mo 
Salah n’a pas existé dans cette 
manche retour. Mais très disciplinés 
tactiquement, les Pharaons ont 
trouvé les ressources pour amener 
le Sénégal à la séance des tirs au 
but comme lors de la finale de CAN, 
il y a moins de deux mois. 
Convaincus de leur maîtrise en 
l’exercice fatidique des penaltys, les 
Egyptiens ont encore une fois 
connu la désillusion en se faisant 
éliminer par les Lions. Le Sénégal 
est qualifié pour le prochain mondial 
prévu en novembre-décembre 2022 
et assure ainsi son premier match 
dans son nouveau stade Abdoulaye 
Wade. Les champions d’Afrique ne 
pouvaient pas manquer le 
rendez-vous de Qatar 2022. Non, ils 
étaient devant leur public et en 
avaient dans la poitrine. La 
première nation africaine et cham-
pionne d’Afrique a honoré son rang.



 uite à la victoire face à   
 l’Egypte (1-1 cumul, 3-1 TAB),  
 synonyme de qualification 
pour la Coupe du Monde 2022, le 
sélectionneur des Lions s’est 
présenté en conférence de presse. 
Aliou Cissé a parlé de ce deuxième 
mondial en tant que coach des Lions 
et les chances du Sénégal entre 
autres sujets. 

Les enjeux et la pression de cette 
double confrontation face à 
l’Egypte ?

C’était important de passer. Quand 
vous gagnez un trophée, les matchs 
qui suivent sont très importants. Si 
nous n’étions pas passés [à la Coupe 
du Monde], c’est sûr et certain que 
cela allait être autre chose. Mainte-
nant nous rendons grâce à Dieu. Je 
crois que nous serons encore 
meilleurs et plus forts. Aller au Qatar 
c’est avoir des ambitions.

Les chances du Sénégal à la Coupe 
du Monde avec un tel effectif ?

Nous avions aussi une bonne équipe 
en 2018, mais nous avons été 
éliminés au nombre de cartons. 
Cette fois-ci, le Sénégal y sera en 
étant premier du continent depuis 
pratiquement 4 ou 5 ans. Le Sénégal 
y va aussi en étant Champion 
d’Afrique et en jouant une double 
confrontation très difficile où 
beaucoup pensaient qu’on n’allait pas 
passer. Ce match peut être favorable 
pour nous au Qatar.

Sur le modèle des éliminatoires du 
Mondial (zone Afrique) ?

J’entends beaucoup de gens dire 
qu’un jour une équipe africaine 
gagnera la Coupe du monde. C’est 
vrai, depuis un moment on y travaille. 
Il y a 54 nations sur le continent pour 
la Coupe du monde, c’est 5 équipes 
africaines qu’on prend. Cela explique 
la difficulté qui existe dans ces 
éliminatoires de Coupe du monde. Il 
n’y a qu’en Afrique que ces élimina-
toires se passent ainsi. Il est impor-
tant que la FIFA fasse quelque chose 
pour que notre football compte. Cela 
ne doit plus continuer comme cela 
pour 54 pays. 

S
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 e sélectionneur égyptien Carlos Queiroz a  

 été déçu par l’élimination des Pharaons  

 par les Lions du Sénégal aux tirs au but 

lors du match retour à Diamniadio. Il a réagi en 

conférence de presse d’après-match. Le coach 

des Pharaons, Carlos Queiroz s’est présenté en 

conférence de presse d’après-match tout abattu. 

Rattrapé par certaines déclarations à l’issue du 

match aller, il n’a pas été épargné par les journa-

listes pris à Diamniadio. “C’est fini, il n’y a pas 
beaucoup de choses à dire, on a perdu notre duel 

face au Sénégal. on n’a pas seulement perdu un 

match, mais la qualification. 

On n’a pas grand-chose à dire à part le bon match 

que les joueurs ont livré. Les gens sont contents, 

particulièrement les supporters du Sénégal. Ce 

qu’il faut dire, c’est félicitations au Sénégal !”, 

a-t-il lâché. Malgré la double désillusion infligée 
par le Sénégal en moins de deux mois, Queiroz ne 

semble pas convaincu des qualités du Sénégal. 

Mais, il suivra les Lions comme des représentants 

de l’Afrique. “Il ne faut pas oublier que le Sénégal 

va représenter l’Afrique à la Coupe du monde. Il 

faudra bien jouer, c'est ce que tout le monde 

espère”. Sur Aliou Cissé ? Le Carlos Queiroz s’est 

résigné après ses déclarations d’avant-match. 

“Les résultats sur le terrain lui sont favorables. Ce 

sont les résultats qui départagent les entraîneurs 

du monde. Moi, je n’ai jamais dit que je faisais 

partie des dix meilleurs entraîneurs du monde”, 

a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : “S’il a gagné deux finales d’affilée 
contre notre équipe, il est meilleur que moi. Je 

n’ai aucun problème à le dire. Mais évidemment, je 

n’ai pas fait beaucoup de temps et je voudrais 

retrouver Cissé après 7 ans de travail avec mon 

équipe. J’ai juste travaillé 6 mois. Et peut-être 

après 7 ans de travail avec mon équipe, les choses 

seront différentes”.

L

Carlos Queiroz, Sélectionneur Égyptien 
Aliou Cissé est meilleur que moi
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 uite à la qualification de  
 l’équipe nationale du  
 Sénégal en phase finale 
de la Coupe du Monde au Qatar 
en dominant l’Egypte (1-0, 3-1 
TAB) au stade Abdoulaye Wade, 
le président de la République 
S.E.M, Macky Sall a adressé un 
message de félicitations aux 
Lions. Sadio Mané et ses 
coéquipiers ont une nouvelle 
fois pris le dessus sur les 
Égyptiens, en les privant du 
mondial 2022. Un peu moins de 
deux mois après la finale de la 
CAN remportée aux tirs au but, 
les Lions ont dominé les 
Pharaons, au stade Abdoulaye 
Wade au terme d’une séance de 
penalties haletante (1-0 ; 3-1 
t.a.b). Faisant ainsi la fierté de 
tout un peuple. Le président de 
la République Macky Sall, sur 
son compte twitter a publié un 
message de félicitations et 
d’encouragements aux Lions, 
qui viennent de décrocher leur 
billet pour le prochain mondial. « 

Fidèles aux traditions de 

bravoure, de combativité et de 

ténacité du vaillant peuple 

sénégalais, vous venez, après le 

sacre continental, de nous 

qualifier avec brio pour une 3e 
fois à la coupe du monde Qatar 

2022. Félicitations aux Lions! 

Fiers de vous! », a lancé le Chef 
de l’Etat.

S

Le message de Félicitations 
du président Macky Sall 
aux Lions du Sénégal
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 a FIFA a dévoilé la mise à jour du  
 classement des équipes natio- 
 nales. Les champions d’Afrique 
qui avaient réussi une belle progression 
en février, perd deux places à l’échelle 
mondiale. 

L’équipe nationale championne d’Afrique 
reste toutefois dans le Top 20 en retrou-
vant la 20e place mondiale du Classe-
ment FIFA. Elle perd deux places si on 
compare cette position à celle de février 
où Sadio Mané et ses coéquipiers étaient 
à la 18ème place. Entre-temps, une 
défaite et une victoire, dont la qualifica-
tion à la coupe du monde, soit -3 points.
Notons que la sélection dirigée par Aliou 
Cissé est toujours première en Afrique. 
Elle est à 33 points de son dauphin. 

Le Sénégal est devant le Maroc, 
constant, et le Nigeria qui intègre le 
podium. Les bonnes notes de l’Egypte 
(4e), la Tunisie (5e), la Tunisie (6e), le 
Cameroun (7e) enfoncent l’Algérie 
désormais 44e mondial et 8e africain, le 
Mali et la CIV qui le suivent, respective-
ment aussi à la 52e et 53e place mondial.
La Belgique est détrônée de la première 
place du classement mondial. Elle chute 
à la deuxième place alors que le Brésil est 
nouveau leader avec 5 points de plus. 
La France complète le podium.

L

Classement FIFA 
Le Sénégal perd deux places
mais reste leader en Afrique 
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 e Directeur technique   
 national (DTN), Mayacine   
 Mar, a insisté sur la nécessi-
té de “refaire” le football local 
sénégalais afin qu’il soit très perfor-
mant en Afrique suite à la troisième 
qualification du Sénégal à une phase 
finale de la Coupe du monde de 
football. Une qualification qui 
confirme le statut du Sénégal en tant 
que grande nation du football 
africain.

Selon le DTN de l’équipe nationale, 
cette dynamique doit servir d’essor 
pour le football local. “Aujourd’hui, 
nous sommes les premiers en 
Afrique. Cerise sur le gâteau, nous 
sommes qualifiés pour la deuxième 
fois de suite à la Coupe du Monde”, 
a-t-on lu sur APS, de la part du DTN 
Mayacine Mar, après la qualification 
des Lions. “Je pense que nous le 
méritons, nous travaillons depuis 
longtemps dans la difficulté, dans 
l’incompréhension. Nous allons pour 
la deuxième fois de suite à la Coupe 
du Monde, nous sommes champions 
d’Afrique”, a ajouté Mayacine Mar.
Cependant, les clubs sénégalais qui 
se sont engagés cette saison dans 
les compétitions continentales n’ont 
pas passé le cap des tours prélimi-
naires. La saison dernière, après 
plusieurs années d’absence, les 
équipes de Teungueth FC et du 
Jaraaf, respectivement championne 
et vainqueur de la Coupe du Sénégal, 
ont disputé les phases de poule de la 
Ligue des champions et de la 
Confédération Africaine de Football 
(CAF). 

Une situation qui pousse le DTN à 
insister pour une meilleure santé du 
football au niveau national. “Nous 
devons prendre le ballon au rebond 
et refaire notre football (local) pour 
qu’il soit très performant en Afrique”

L

Mayacine Mar DTN 
Prendre le ballon au rebond 
et refaire notre football local

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALEFOOTBALL 
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 didas a dévoilé, à quelques mois de la  

 Coupe du monde, le ballon officiel de la  
 plus grande compétition de football qui 
aura lieu au Qatar. Son nom : Al Rihla ! Pour la 14e 

fois consécutive depuis 1970, adidas a créé le 
ballon dédié au plus grand évènement sportif de 
la planète : la Coupe du monde de football, 
organisée par la FIFA. Nommé “Al Rihla”, qui 
signifie « le voyage » en arabe, ce ballon s’inspire 
de la culture, de l’architecture, des bateaux 
traditionnels ainsi que du drapeau du Qatar, le 
pays organisateur de l’édition 2022.
Outre son aspect physique, “Al Rihla” a été conçu 
pour favoriser un jeu rythmé, adidas le souhaitant 
plus aérodynamique que les précédents ballons 
de la Coupe du monde. “Le jeu évoluant vers 
toujours plus de rapidité, la précision et la stabili-
té du ballon sont devenues des caractéristiques 
fondamentales”, a argumenté Loeffelmann de 
Adidas. 

La directrice du design pour le département 
Football Graphics & Hardwear chez adidas 
poursuit en expliquant : “Notre nouveau design 
rend le ballon plus aérodynamique. En prévision 
du plus grand événement sportif du monde, notre 
objectif était de réaliser l’impossible en proposant 
le ballon de la Coupe du Monde le plus précis et 
rapide jamais créé”, explique Franziska Loeffel-
mann, a rapporté Onze Mondial.

Coupe du Monde Qatar 2022 
Le ballon officiel de la compétition dévoilé

FOOTBALL
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Coupe du Monde 2022 
le tirage complet de la phase de poules !

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

 e tirage au sort de la 22e édition de la Coupe du Monde s’est effectué à Doha,   

 au Qatar. Parmi les 5 représentants africains, le Sénégal a hérité d’un plateau   

 plutôt abordable avec le pays hôte, les Pays Bas  ainsi que l’Equateur. 

Le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2022, au Qatar, a eu lieu au 

Centre des expositions de Doha.  Pour le moment, on connaît 29 sélections sur 32 

possibles à 7 mois de l’évènement planétaire, en attendant les barrages interconti-

nentaux, qui désigneront les trois nations restantes qui complètent le chapeau 4. 

Le Sénégal dans le groupe A, le Cameroun loge dans le groupe G, le Ghana, la Tunisie 

et le Maroc sont respectivement dans la poule H, D et F. Voici tous les groupes de 

cette compétition.

L
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Coupe du Monde 2022  Sénégal

Pays Bas sera finalement 
le match d’ouverture ! 
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 a FIFA a procédé à un 
 changement de programme pour  
 la journée d’ouverture du mondial 
2022. Le match d’ouverture de la Coupe 
du Monde 2022 opposera les Pays Bas au 
Sénégal, le lundi 21 novembre 2022.

Un match d’ouverture en phase finale de 
Coupe du Monde pour l'Équipe Nationale 
du Sénégal, ça rappellera sans doute de 
bons souvenirs au plus nostalgiques. 
Comme en 2002 en Corée du Sud face à 
la France, les Lions ouvriront le bal du 
Mondial Qatar 2022.

Alors que le premier match était prévu 
pour opposer le pays organisateur, le 
Qatar, à l'Équateur, la FIFA a procédé à un 
léger aménagement. Finalement, c’est le 
Sénégal, champion d’Afrique, qui s’oppo-
sera à l’Oranje, le lundi 21 novembre 2022. 
Le coup d’envoi de la rencontre sera 
donné à 10h00 Gmt.

L
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Augustin Senghor sur le groupe des Lions 
Sortir de ce groupe 
pour se qualifier pour 
la phase finale 
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 e Président de la FSF, Me  

 Augustin Senghor, était présent  

 à Doha pour le tirage au sort de 

la phase de groupes de la Coupe du 

Monde 2022. Il a réagi sur la poule que les 

Lions partagent avec le Qatar, le pays 

organisateur, l’Equateur et les Pays-Bas.

Interrogé quelques instants après le 

tirage au sort, le Président de la FSF a 

réagi, jugeant le groupe des Lions 

difficile. “On peut dire que ce n’est pas un 
tirage facile. Il y a un grand pays euro-

péen, le pays organisateur... Mais nous 

sommes un pays qui aime relever les 

challenges et nous serons en Coupe du 

Monde, vous jouez tous les coups à fond. 

On s’attendait à un tirage forcément 
difficile mais nous ne serons pas là pour 
faire de la figuration”, a déclaré Augustin 
Senghor.

“Sortir de ce 
groupe pour se 
qualifier au tour 
suivant”
Me Augustin Senghor poursuit en décli-

nant l’objectif de l’équipe nationale.

 “Nous sommes prêts à relever le défi, 
ajoute-t-il. Nous avons l’équipe pour 

prendre le train des phases à élimination 

directe. Sortir de ce groupe pour nous 

qualifier sera le premier objectif et 
ensuite on va se fixer un objectif match 
par match pour aller le plus loin possible. 
En tout cas, nous avons notre chance, 
nous croyons en notre équipe et nous 

avons de l’expérience emmagasinée lors 
de la dernière Coupe du Monde. Ça nous 

servira forcément”, a-t-il conclu.

L
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Coupe du Monde 2022 
La réaction de Louis Van Gaal 
(entraîneur des Pays-Bas) 
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 éalisé à Doha, au Qatar, le tirage  

 au sort de la 22e édition de la  

 Coupe du Monde 2022 a défini le 
Groupe A du mondial. Le Qatar, pays 

organisateur, l’Equateur, le Sénégal et les 

Pays-Bas. Autant dire que les hommes de 

Luis van Gaal ont été épargnés par le 

tirage. Le sélectionneur des Pays Bas a 

réagi au micro de NOS.

Mais le sélectionneur des Oranje refuse 

tout favoritisme pour leur part. “Je ne 

sais pas si c’est un bon tirage, je ne 

connais pas grand-chose sur ces pays. 

J’ai été au Sénégal en vacances il y a 

deux ans, je n’ai jamais été en Equateur, 

je n’ai jamais vu jouer le Qatar”, a lâché 

l’ancien entraîneur du FC Barcelone, du 

Bayern Munich ou encore de Manchester 

United. 

Luis van Gaal en a profité également pour 
parler du maître à jouer des Lions Sadio 

Mané. “Sadio Mané, en particulier, est 

bien sûr un grand joueur. Je le voulais à 

Manchester United, mais ensuite il a opté 

pour le rival”, a ajouté Van Gaal, faisant 

référence à Liverpool. A l’issue du tirage, 

les Lions affronteront dès leur premier 

match, le 21 novembre 2022, les Pays 

Bas. Voilà en duel qui s’annonce très 

savoureux entre Sadio Mané et Virgil van 

Dijk, coéquipiers et amis à Liverpool.

R
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Gustavo Alfaro (sélectionneur Equateur) 

Le Sénégal est un 
adversaire difficile 
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 e sélectionneur de La Tri,  
 Gustavo Alfaro, s’est exprimé sur  
 le tirage au sort de la phase de 
groupes de la Coupe du Monde où son 
équipe affrontera le Sénégal. Le coach 
de l’Equateur voit en l’équipe nationale, 
un adversaire difficile pour le mondial.

Pour sa quatrième participation en phase 
finale de Coupe du Monde, l’Equateur n’a, 
pour le moins que l’on puisse dire, été 
épargné lors du tirage au sort du Mondial 
Qatar 2022. Logée dans le Groupe A en 
compagnie du pays organisateur (le 
Qatar), contre lequel elle ouvrira les 
hostilités dans exactement 234 jours, 
soit le 21 novembre 2022, la Tri va 
également se mesurer aux Pays Bas et au 
Sénégal. 

Justement le sélectionneur voit en 
l’équipe d’Aliou Cissé un adversaire. 
“Quand les Pays-Bas ont été tirés, je 
pensais que les groupes étaient équili-
brés, avec tout le respect que je dois au 
Qatar. Les Pays-Bas pouvaient être dans 
le pot 1, avec les têtes de série. Le 
Sénégal est un adversaire difficile, ils ont 
joué une qualification difficile. C’est un 
groupe complexe et difficile. Les 
Pays-Bas peuvent se donner favoris face 
aux autres. Nous allons lutter contre le 
Qatar et le Sénégal pour la deuxième 
place. Ce sera notre objectif”, a déclaré 
Gustavo Alfaro, le sélectionneur de 
l’Equateur.

L
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 ujourd’hui, Sadio Mané possède un  

 palmarès hors norme auréolé par   

 une victoire à la Coupe d’Afrique. 

Pourtant, il ne compte pas s’en arrêter là et 

veut veut rêver plus grand avec le Sénégal. 

Vainqueur de plusieurs trophées avec 

Liverpool, notamment la Ligue des Cham-

pions et la Premier League, et récemment 

sacré à la Coupe d’Afrique des Nations avec 

le Sénégal, Sadio Mané affirme en vouloir 
plus. Dans un entretien accordé à France 

Football, l’attaquant des Lions a évoqué son 

rêve de remporter le Ballon d’Or et aussi la 

Coupe du Monde. 

« J’ai tellement faim que je reste à l'affût de 

ce qu’il y a de bon et de beau à dévorer. Et le 

Ballon d’Or en fait forcément partie. Mais je 

ne veux pas trop en parler maintenant », a 

indiqué l’ancien joueur de Génération Foot. 

Alors que le Ballon d’Or vient de connaître des 

changements importants, le numéro 10 peut 

naturellement croire en ses chances grâce 

notamment au titre à la CAN 2021.

Puis la Coupe du Monde. Si tant qu’il continue 

à briller avec le maillot de la sélection 

nationale et ne pas connaître des déboires 

physiques, Sadio Mané pourrait disputer une 

seconde phase finale de Coupe du Monde 
qu’il rêve de remporter avec les Lions. 

Néanmoins, ceci passe tout d’abord par la 

qualification à l’issue des barrages prévus ce 
mois de mars face aux Pharaons d’Egypte.

Le natif de Bambali n’a pas caché toute son 

ambition et son rêve de remporter ce 

qu’aucune nation africaine n’a jusqu’ici réussi 

à gagner. « La Coupe du Monde, c’est mon 

nouveau rêve. Mais avant cela, il va falloir se 

qualifier, mais j’ai envie de croire en des 
projets un peu fous et celui qui consiste à 

remporter le Mondial avec le Sénégal en est 

un. Si on y arrive, forcément, je me rappro-

cherai un peu plus de tous les joueurs qui 

postulent tous les ans au Ballon d’Or. Si je 

gagne la Coupe du Monde, je pense que ça 

deviendra un objectif, oui », a-t-il confié à 
France Football.

A

Sadio Mané 

Gagner la Coupe du Monde, 
c’est mon nouveau rêve
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FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS

Ligue des Champions
4 Lions en quart de finale, 
le Sénégal encore bien représenté
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 es huitièmes de finale de la Ligue des Champions   
 se sont bouclés et on connait désormais les huit   
 formations qui vont disputer les quarts de finale de 
cette édition. Quatre internationaux sénégalais prendront 
part à ce prochain tour. Ils étaient 7 Lions au départ mais, 
malgré les éliminations en huitièmes de finale de Gana Guèye 
et d’Abdou Diallo (PSG) et de Fodé Ballo Touré (Milan AC) en 
phase de groupe, le Sénégal ne sera pas représenté en quart 
de finale de la Ligue des Champions cette par moins de 4 
Lions. Edouard Mendy, Sadio Mané, Bouna Sarr et Boulaye Dia 
seront présents en ¼ de finale de C1 cette saison. 

Bourreaux de l’Inter Milan, Sadio Mané et Liverpool ont su 
arracher leur qualification dès le match aller à Milan où ils ont 
obtenu un succès par 2 buts à 0. Au match retour, la victoire 
des Italiens par un but à zéro n’aura pas suffi pour sortir les 
champions d’Europe 2019. Absents du dernier carré depuis 
2019, les Reds s’affichent cette saison comme un candidat 
sérieux pour le titre.

Champion en titre, Chelsea n’a pas laissé Lille nourrir les 
moindres rêves d’exploit. Victorieux lors de la première 
manche à Stamford Bridge avec notamment un énième 
clean-sheet record de Mendy (2-0), les Blues se sont ensuite 
imposés à Pierre-Mauroy sur le score de 2 buts à 1 malgré 
l’ouverture du score lilloise. Edouard Mendy et ses parte-
naires ont montré un fort caractère alors que le club du 
milliardaire russe, Abramovich traverse des moments 
difficiles depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dos-à-dos à l’issue de la manche aller en Espagne, le choc 
Juventus-Villarreal, l’un des matchs les plus indécis des 
huitièmes de finale, n’a pas vraiment eu de suspense. Tenu en 
échec lors du match, le Sous-marin Jaune est allé s’imposer 
lourdement au Juventus Arena sur le score de 3 buts à zéro. 

Sans Boulaye Dia, resté sur le banc, les Espagnols ont écarté 
d’une main de maître la formation de Massimiliano Allegri. Le 
champion en titre de la Ligue Europa compte bien aller plus 
loin dans cette édition. Qui pour arrêter Villarreal ?

C’est presque devenu naturel de compter le Bayern Munich 
parmi les clubs qui doivent prendre part, au moins, aux 
quarts de finale de la Ligue des Champions. Tenus en échec 
par les Autrichiens de RB Salzburg lors de la première 
manche (1-1), Bouna Sarr et ses partenaires Bavarois ont sorti 
la grosse artillerie au match retour pour honorer leur statut 
de prétendants au sacre. Le Bayern s’est lourdement imposé 
sur le score de 7 buts à 1 pour s’ouvrir les portes des ¼.

A ce stade, trois clubs anglais, trois clubs espagnols, un club 
allemand et un club portugais, prendront part aux quarts de 
finale de cette édition. Le tirage au sort des quarts de finale 
de la Ligue des Champions qui aura lieu dans quelques jours 
ne devrait pas nous sevrer de belles affiches. 

L
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Ligue Europa - Ligue Europa Conférence
Le bilan des Lions !

34 WIWSPORT MAGAZINE N°29 DU MARDI 5 AVRIL



Ligue Europa : Krépin Diatta et 
Youssouf Sabaly quittent la compétition 

Monaco

Battu par les portugais sur le score de deux buts à zéro lors 
du match aller, le club de la principauté n’a pas su remonter 
son déficit dans cette manche retour. Les monégasques 
ont fait match nul (1-1) à domicile face à Braga en 8èmes de 
finale retour de la Ligue Europa et quittent donc la compéti-
tion. L’ASM n’a pas pu se défaire de la formation portugaise 
pour rejoindre les quarts de finale.

Bétis Séville

Malgré un match très valeureux face à Francfort (1-1), le Real 
Betis a perdu son ticket pour les quarts de finale de Ligue 
Europa en prolongations sur un but contre son camp. Pas 
de quart de finale de Ligue Europa, et pourtant. Le Real 
Betis Balompié a montré un visage très valeureux et 
méritant. Malheureusement, le club andalou a été cruelle-
ment rejoint au score par la formation allemande et quitte 
ainsi la C3 aux stades des huitièmes de finale.

Ligue Europa Conférence : Pape Gueye 
et Bamba passent, Gomis et Khouma 
stoppés

Rennes

Battu à l’aller par les Foxes sur le score de 2 buts à zéro, le 
Stade Rennais a cru à la qualification jusqu’au bout. Mais 
l’aventure s’est arrêtée en huitièmes de finale, au terme d’un 
match plaisant mais frustrant. Le club breton, qui a joué 
sans son gardien sénégalais, Alfred Gomis (blessé), a été 
éliminé malgré son succès face à Leicester City de Nampa-
lys Mendy en match retour de la Ligue Europa Conférence.

Copenhague

Pourtant bien parti avec le match nul de quatre buts partout 
obtenu à l’extérieur lors de la manche aller, Copenhague a 
été complètement dépassé par la formation néerlandaise 
du PSV Eindhoven dans leur Parken Stadium. La campagne 
européenne de Babacar Khouma et ses  coéquipiers prend 
ainsi fin avec cette lourde défaite de 4-0. L’attaquant 
sénégalais a manqué cette double-confrontation en raison 
d’une suspension écopée avec son ancien club, Alanyaspor.

Marseille

Avec Pape Gueye en tant que titulaire, mais sans Bamba 
Dieng, resté sur le banc, l’Olympique de Marseille a assuré 
l’essentiel. Non sans difficulté, la formation de Jorge 
Sampaoli a éliminé le FC Bâle en huitièmes de finale de la 
Ligue Europa Conférence. Une semaine après un succès à 
l’Orange Vélodrome (2-1), le club phocéen l’a de nouveau 
remporté en terres suisses sur le même score (2-1).

FOOTBALL : EUROPA LEAGUE & CONFERENCE LEAGUE 
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 n conférence de presse   

 d’avant-match, Thomas   

 Tuchel s’est exprimé sur son 

portier numéro 1, Edouard Mendy, 

qu’il a qualifié d’exceptionnel. Le 
technicien allemand a confié que le 
Sénégalais a été la clé des succès 

des Blues depuis son arrivée à 

Londres.

Le tacticien allemand des Blues s’est 
montré élogieux envers son cham-

pion d’Afrique. Il n’avait que du bien à 
dire sur Edouard Mendy. “Edou est un 
gardien de haut niveau avec un fort 

caractère. Il est aussi très humble. 
Je pense que tout le monde à 

Chelsea, y compris les supporters, lui 

souhaite ce succès car il donne tout 

pour l’équipe. Il joue un rôle clé et 
nous sommes très satisfaits de la 

façon dont il a évolué”, a déclaré 

Thomas Tuchel avant de poursuivre : 

“Il a été exceptionnel depuis que j’ai 
pris mes fonctions à Chelsea. Il a 
joué un rôle clé, il a été fort mentale-

ment et sur le terrain, il a été la clé de 

nos meilleures performances”.

Le gardien sénégalais est en effet 
très performant et un bon compéti-
teur. Chelsea n’a plus perdu de match 
depuis son retour de la Coupe 

d’Afrique des Nations avec le titre de 

champion. Et Edouard Mendy n’a 
encaissé que trois buts depuis lors. 
“Il est très calme et il transmet ce 
calme à nos défenseurs. Il pense 
toujours à l’équipe. Il est exception-

nel et je suis très heureux de l’avoir 
dans mon équipe. Je suis ravi de 
l’entraîner et c’est formidable de 
l’avoir ici chaque jour. Il est fantas-

tique.”, a par ailleurs ajouté son 
manager.

E

Chelsea – Thomas Tuchel

Mendy a été la clé de nos 
meilleures performances
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 e règne du duo Naby   
 Kabaz-Marc Siebenthal a été  
 stoppé par le jeune Jérémy 
Azar et son père Jean Azar, qui ont 
remporté sur Porsche la 39ème 
édition des 6 heures de Dakar sur le 
circuit international Dakar-Baobab 
de Sindia.

Avec 17 équipes en lice, ces joutes en 
sports mécaniques ont tenu toutes 
leurs promesses. La course a été 
âprement disputée sur un circuit de 
4 km 700 avec ses 23 visages. Le duo 
Naby Kabaz - Marc Siebenthal, grand 
favori pour sa propre succession et 
qui visait un septième titre d’affilée, 
a été victime d’un problème méca-
nique dès la première manche.

Ce qui a entraîné la perte de sa 
couronne.  En effet, après 10 minutes 
de course, leur boîte de vitesse a 
lâché. Conséquence: Nagy Kabaz et 
Marc Siebenthal ont eu un retard de 
30 minutes pour terminer cette 
première manche à la 14ème place. 
Le jeune prodige Jérémy Azar en a 
profité pour prendre un coup 
d’avance sur le roi Kabaz Nagy. 

Jérémy Azar et son père Jean Azar 
ont fait cavalier seul durant toute la 
course. C’est la première victoire de 
la famille Azar, qui met fin au règne 
de Nagy Kabaz avec ses onze (11) 
titres, dont 6 d’affilée.

L

Courses automobiles - 39ème édition des 6 Heures de Dakar

La famille Azar détrône 
Naby Kabaz et Marc Siebenthal

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALECOURSES AUTOMOBILES
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