










 a Fédération sénégalaise de  

 Basketball a tenu un point de  

 presse pour annoncer 

officiellement le changement de 
poste de Makhtar Ndiaye et la 
nomination de Maleye Ndoye. 
“Makhar Ndiaye sera au niveau 
fédéral et Maleye Ndoye avec l’équipe 
nationale masculine. Il sera un 
tampon entre le DT que je suis et la 
tanière des Lions”, a déclaré Mousta-

pha Gaye au micro de Basket Séné-

gal.

Nommé manager général en juin 
2020, Makhtar Ndiaye, ancien 
international, va rester dans l’équipe 
dirigeante du basket sénégalais. Il 
change de poste toutefois. “Nous 
avons pensé utile à la fédération de 
nommer Makhtar Ndiaye, conseiller 
du président de la fédération et 

conseiller du directeur technique 
chargé des compétitions internatio-

nales et de la détection. Makhtar 
Ndiaye est un produit dont nous 
avons besoin pour le devenir de 
notre basket. Nous l’avons donc mis 
dans l’administration et l’aide à la 
direction technique”.

Un autre ancien international va 
encore renforcer le staff de Boniface 

Ndong. Maleye Ndoye, ancien 
capitaine, qui a pris sa retraite avec 
les Lions en 2017 remplace Makhtar 
Ndiaye. “Maleye Ndoye sera promu 
manager général de l’équipe natio-

nale masculine” a déclaré le direc-

teur technique. “C’est un garçon qui a 
toujours été présent pendant 15 ans 
et a toujours répondu à l’attente de la 
nation. Je l’ai connu en 2003 lors de 
sa première campagne et il n’a plus 
quitté la sélection jusqu’à deux ans 
en arrière. C’est un garçon extrême-

ment sérieux et super motivé pour 
jouer ce rôle”.

L

Maleye Ndoye dans 
le staff des Lions

BASKET : EQUIPE NATIONALE

WIWSPORT MAGAZINE N°30 DU JEUDI 14 AVRIL6





 ette fois-ci, il y aura   
 peut-être une confrontation  
 entre Papa Sow et Siteu. Les 
amateurs qui ont salivé sans jamais 
savourer ce combat peuvent se 
frotter les mains. Le choc a été ficelé 
par Jambaar.

Le choc qui devait se tenir le 5 
décembre 2021, avait été annulé 
pour faits de violence, malgré les 
tentatives du promoteur Pape Abdou 
Fall de le reprogrammer. Cette fois, 
c’est une autre structure, Jambar 
Production, qui s’est proposé 
d’organiser l’affiche.

Papa Sow s’est d’ailleurs fait le plaisir 
de le poster sur whatsapp. “Le 
combat vient d’être ficelé, let’s go les 
gars”, a écrit le chef de file de 
l’Académie Jámbars Wrestling. Des 
sources renseignent également que 
le combat est bel et bien ficelé et les 
deux managers et le promoteur sont 
d’ailleurs attendus ce matin, au 
Comité national de gestion (Cng) de 
lutte pour l’officialisation.

Selon la source, le promoteur veut 
voir s’il est possible d’avoir une date 
pour l’organiser en fin de saison 
2021-2011. À défaut, il n’est pas exclu 
de le programmer en novembre 
2022. Max Mbargane (manager de 
Siteu) et Cheikh Ndiaye (celui de 
Papa Sow) ont déjà encaissé leurs 
avances sur cachet, nous renseigne 
Sunu Lamb.

Papa Sow - Siteu 
«le combat est ficelé par Jambaar»

LAMB

C

WIWSPORT MAGAZINE N°30 DU JEUDI 14 AVRIL8





 un peu plus d’un an de la   

 prochaine coupe d’Afrique  

 des nations, le président de 

la CAF s’est rendu en Côte d’Ivoire 

pour voir l’état d’avancement des 

travaux. Les chantiers concernent 

au total 6 stades. 

Patrice Motsepe s’est rendu dans le 

stade San Pedro qui est en construc-

tion et à 70% d’exécution. Elle est la 

seule infrastructure dont l’état 

d’avancement du chantier est bon 

contrairement à d’autres sites 

notamment la rénovation du stade 

Félix-Houphouët-Boigny qui se 

trouve dans la capitale. Le président 

de la CAF s’est dit toutefois rassuré 

pour une bonne organisation de la 

CAN 2023. “C’est la deuxième visite 

d’inspection du secrétaire général de 

la CAF. Et il a constaté d’énormes 

progrès depuis sa dernière visite. 

Nous sommes confiants à la CAF que 
cette CAN qui aura lieu ici sera 

excellente”. Rappelons que la 34e 

édition de la CAN est prévue du 23 

juin au 23 juillet 2023.

A

Patrice Motsepe 

Etat davancement des travaux 
«À la CAF nous sommes confiants»

FOOTBALL : CAN 2023
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 omme annoncé depuis   
 quelques jours, la Confédé- 
 ration Africaine de Football 
(CAF) a modifié le calendrier des 
éliminatoires de la Coupe d’Afrique 
des Nations 2023, prévue en Côte 
d’Ivoire. Après avoir publié la date du 
déroulement de la cérémonie de 
tirage au sort des éliminatoires de la 
CAN 2023, qui aura lieu le 19 avril en 
Afrique du Sud, l’instance faîtière du 
football africain nous notifie une 
légère modification sur le calendrier 
des matches éliminatoires.

En effet, pour permettre aux cinq 
équipes africaines mondialistes de 
pouvoir préparer leur Coupe du 
monde, la CAF a décidé de revoir le 
programme. Ainsi, les 4 journées 
initialement prévues en juin 
prochain, ne sont plus que deux. 

Les troisième et quatrième journée, 
quant à elles, sont fixées du 19 au 27 
septembre, tandis que les cinquième 
et sixième journées ont été décalées 
aux dates FIFA (du 20 au 28 mars).
Par contre, le tirage des groupes 
éliminatoires aura lieu bel et bien le 
mardi 19 avril. 12 groupes seront 
formés parmi les quatre chapeaux 
dévoilés par la CAF. Le Sénégal 
champion en titre a été versé dans le 
chapeau 1 en compagnie de l’Algérie, 
du Maroc, du Nigéria, de l’Égypte, de 
la Tunisie, du Cameroun, du Mali, de 
la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du 
Ghana, de la RD Congo.

Le coup d’envoi de la phase des 
groupes des éliminatoires de la CAN 
2023 sera donné en juin prochain. 48 
sélections engagées seront répar-
ties en 12 poules de 4. Le premier et 
le deuxième de chaque groupe 
seront qualifiés à la phase finale de 
la 34e édition de la CAN qui aura lieu 
en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 
2023.

C

Eliminatoires CAN 2023 

La CAF modifie le calendrier

FOOTBALL : CAN 2023
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 e tirage au sort pour détermi- 
 ner les groupes de qualifica- 
 tions pour la CAN 2023 de 
football, a été fixé au 19 avril 2022 à 
Johannesburg. Dans exactement onze 
jours, l'Équipe Nationale du Sénégal 
connaîtra le programme qui doit 
l’emmener à la défense de son titre 
lors de la CAN 2023, qui se tiendra en 
Côte d’Ivoire. 

En effet, le tirage au sort de la phase 
qualificative de cette 34e édition 
devrait avoir lieu le 19 avril prochain à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. Le 
tirage permettra de répartir les 48 
nations dans les différents groupes 
pour désigner les 24 pays pour la 
phase finale prévue – sauf report – en 
juin 2023 en Côte d’Ivoire. Les 
rencontres de ces qualifications 
auraient lieu du 30 mai au 14 juin (deux 
matchs), du 19 au 27 septembre (deux 
matchs) et du 20 au 28 mars (deux 
matchs).

L

CAN 2023 
La date du tirage au sort des 
matchs de qualifications connue

FOOTBALL : CAF 2023
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE







 n marge de sa visite en   

 France, le Président de la  

 FIFA, Gianni Infantino, s’est 

prononcé sur les rumeurs d’un 

éventuel passage des matchs de 90 à 

100 minutes lors de la Coupe du 

monde.

Présent au Roudourou pour assister 

au match de Ligue 2 qui opposait 

Guingamp à Toulouse, le Président 

de la FIFA, Gianni Infantino, a 

confirmé au micro de beIN Sports 
que l’instance internationale ne 

songeait pas à faire passer la durée 

des matchs de 90 à 100 minutes lors 

de la Coupe du monde au Qatar.

En revanche, le patron du football 
mondial n’écarte pas l’idée d’un futur 

changement pour le temps addition-

nel. “On doit faire une vraie réflexion 
sur le temps effectif, dans la mesure 

où il y a beaucoup de temps perdu 
sur un match. Si on demande aux 
spectateurs de payer pour 90 

minutes, et qu’il dure 50, il y a des 

points à revoir. Il faudra peut-être 

revoir le temps additionnel, qui devra 

être pris en relation avec le temps 

perdu lors du match”, a expliqué 
Infantino.

E

Coupe du Monde 2022 
Les précisions d’Infantino sur 
la réforme de la durée des matchs 

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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 ue des décisions surpre-  

 nantes de la FIFA depuis le  

 tirage au sort des phases de 

groupes de la Coupe du Monde 2022. 

Après le réajustement opéré sur 

l’affiche du match d’ouverture, c’est 
au tour de l’horaire de la finale de 
connaître un changement

C’est à la surprise générale que la 

FIFA a dévoilé son calendrier avec le 
match d’ouverture opposant le 
Sénégal et les Pays-Bas. 

D’habitude, c’est le pays organisateur 
qui lance les hostilités mais cette 

fois-ci, le Qatar jouera le troisième 
match du premier jour de compéti-

tion. Mais, ce n’est pas fini.

La finale de la Coupe du Monde 2022 
est programmée à une heure inédite. 

Elle va se jouer le 18 décembre à 15h 
GMT, au Lusail Stadium dans la ville 
de Lusail City. Que d’innovations pour 
ce Mondial Qatar 2022.

Q

Coupe du Monde 2022 
La finale se jouera à 15h GMT 

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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Coupe du Monde 2022 
Augustin Senghor vise les demi-finales

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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 uelques heures   
 après le tirage au  
 sort de la phase de 
groupes de la Coupe du 
Monde 2022, Augustin 
Senghor a exprimé sur RFI 
ses ambitions et celles de 
l'Équipe Nationale du 
Sénégal au Qatar.

L'Équipe Nationale du 
Sénégal a été fixée sur son 
programme concernant sa 
troisième participation en 
phase finale de Coupe du 
Monde. Une fois que le tirage 
au sort a logé la bande à 
Aliou Cissé dans le Groupe A 
en compagnie du Qatar, pays 
hôte, de l’Equateur et des 
Pays Bas contre lesquels le 
Sénégal va ouvrir la compéti-
tion, le patron du football 
sénégalais s’est exprimé sur 
cette future campagne des 
Lions.

Augustin Sen-
ghor veut at-
teindre les de-
mi-finales
S’il a indiqué le devoir de 
sortir tout d’abord de cette 
poule, le président de la FSF 
a décliné, sans euphorie, les 
ambitions des Lions. “Nous 
avons chargé les batteries en 
termes de confiance après 
ce très bon début d’année. 
L’Afrique a envie de montrer 
ce qu’elle vaut à la face du 
monde. 

On espère être cette 
locomotive du foot africain 
et nous hisser pour la 
première fois en demi-fi-
nale”, a déclaré Augustin 
Senghor sur RFI.
“L’essentiel pour le continent 
sera de placer un maximum 
d’équipes au deuxième tour. 
L’Afrique peut avoir son mot 
à dire parce que l’écart entre 
les différentes nations et 
confédérations est en train 
de se resserrer.  Surtout, on 
voit l’émergence de 
certaines équipes africaines 
et des talents africains qui 
nous laissent espérer que 
l’écart se 

réduise à grande vitesse”, a 
poursuivi le Président de la 
Fédération sénégalaise de 
football.

« Cela dépendra 
de nous »

Le Sénégal, vainqueur de la 
dernière Coupe d’Afrique des 
Nations et qui va jouer une 
deuxième phase finale 
d’affilée en Coupe du Monde, 
a de quoi faire valoir au Qatar 
grâce notamment au vécu et 
à un très bon groupe monté 
par Aliou Cissé. “Ce groupe a 
grandi ensemble, et autre 
donnée importante, nous 
enchaînons deux Coupes du 
monde de suite pour la 
première fois, estime Me 
Senghor. Le gros de l’équipe 
aura vécu cette expérience. 
Nous pouvons donc considé-
rer que nous arriverons avec 
des armes qui nous aideront 
à aller loin.”

“Nous avons fait des progrès, 
nous avons un bon groupe 
qui a un vécu en commun. 
Nos joueurs évoluent dans 
de grands championnats et 
de grands clubs et jouent 
régulièrement. Nous devons 
avoir cette ambition tout en 
gardant notre humilité car il 
faudra d’abord sortir des 
poules. Les deux premiers 
matchs seront importants. 
Cela dépendra de nous”, a 
expliqué Me Augustin 
Senghor, par ailleurs 1er 
vice-président de la CAF. 

Une demi-finale de Coupe du 
Monde pour le Sénégal ? 
Sadio Mané et ses coéqui-
piers ne diront certainement 
pas non.

Q
FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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 e match d’ouverture du   
 Mondial 2022 sera l’affiche  
 Pays-Bas-Sénégal, et pas 
Qatar-Equateur. Il y a plusieurs 
raisons derrière cela, comme l’a 
expliqué la FIFA à la fédération 
néerlandaise.

Tout d’abord, rappelons qu’il ne s’agit 
pas d’une première que le pays 
organisateur ne dispute pas le match 
d’ouverture. En 1998, par exemple, le 
Brésil, champion du monde en titre, 
avait eu l’honneur d’ouvrir le bal 
contre l’Écosse en France. De même, 
quatre ans plus tard, le champion en 
titre, la France, avait disputé le 
match d’ouverture en Corée du 
Sud/Japon contre le Sénégal.

Le Qatar souhaite, en effet, que 
l’immense feu d’artifice de la céré-
monie d’ouverture ait lieu en soirée 
afin qu’il soit plus spectaculaire. Les 
organisateurs joueront donc à 16H 
Gmt. Le Mondial 2022 sera lancé par 
l’affiche Pays-Bas-Sénégal (10H 
Gmt), et le second match de la 
journée sera Angleterre-Iran (13H 
Gmt).

Les USA ont de leur côté demandé à 
modifier l’horaire de façon à ce que 
la diffusion de leur match, qui se 
tient également lors du premier jour 
du Mondial, se fasse le plus tard 
possible en raison du décalage 
horaire. Les États-Unis joueront 
donc à 19H Gmt face au dernier 
qualifié de la zone Europe. 

L

Coupe du Monde 2022 
Pourquoi l’affiche Sénégal 
vs Pays-Bas pour le match 
d’ouverture

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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 ans l’entretien exclusif   
 accordé à wiwsport.com, le  
 sélectionneur des Lions a 
abordé le sujet de la préparation des 
compétitions pour l’équipe nationale. 
Notamment le choix des adversaires 
pour préparer les matchs de la 
Coupe du monde.  La question lui a 
été posée à la veille du tirage au sort 
de la coupe du monde Qatar 2022, 
effectué hier. 

Aliou Cissé de révéler les critères sur 
lesquels il se base pour choisir les 
équipes à affronter en préparation. 

“Pour jouer avec le Brésil, il n’y a pas 

besoin de s’affronter avec une équipe 

européenne. Il faudra jouer avec 

l’Argentine, la Colombie, une équipe 

en Amérique latine. C’est ainsi qu’on 

choisit les adversaires pour les 

matchs de préparation. Il faut les 

choisir par rapport aux adversaires”.  

A plusieurs reprises, la demande a été 

forte pour voir le Sénégal faire face à 

de grandes sélections comme la 

France, l’Angleterre et tant d’autres. 

Le manque de temps dans le planning 

annuel FIFA ou le problème 

d’infrastructures ont souvent causé 

problème.

« Je comprend les envies des sénéga-

lais de jouer contre les grandes 

nations. Mais il faut aussi se deman-

der si ces grandes équipes veulent 

jouer contre nous. Je me rappelle lors 

d’un tirage au sort, j’étais parti voir 

Gareth Southgate parce qu’on avait de 

bonnes relations, pour lui demander 

s’il y avait possibilité de jouer contre 

l’Angleterre. Il voulait bien mais le 

timing n’était pas bon. Aujourd’hui, il 

n’y a plus de dates FIFA disponibles. Il 

y a plus de compétitions et les 

équipes nationales n’ont plus le temps 

de se retrouver. On travaille pour avoir 

de grandes équipes dans le stade 

Abdoulaye Wade par exemple, parce 

qu’aujourd’hui, on a les infrastructures 

».

Notons que le Sénégal dispose 
désormais d’un nouveau stade 
répondant aux normes internatio-
nales, de 50.000 places. Lors de son 
inauguration en février passé, le 
président de la FIFA se réjouissait de 
ce chef-d'œuvre et annonçait la 
tenue de belles rencontres interna-
tionales dans le nouveau bijou 
sportif.

D

Préparation Mondial 2022 
Aliou Cissé «Nous voulons jouer 
les grandes nations ...» 

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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 a sélection sénégalaise   
 championne d’Afrique, sera  
 au rendez-vous de la 22e 
édition de la Coupe du monde 2022 
grâce à une campagne de qualifica-
tion conclue sur une victoire aux tirs 
au but face à l’Egypte de Mohamed 
Salah (1-0; TAB 3-1). 

Très attendus pour leur troisième 
participation en phase finale de 
cette grande messe du football 
mondial, les Lions du Sénégal ont 
fait un parcours sans faute en phase 
de poule en récoltant 16 points sur 18 
possibles devant le Togo, la Namibie 
et le Congo. Sorti, leader du groupe 
H, le Sénégal a, par la suite, éliminé 
les pharaons de leur passage lors des 
barrages après avoir subi une défaite 
à l’aller (1-0).

Au regard de son parcours et de sa 
forme actuelle, le Sénégal fait figure 
d’épouvantail. Pour sa deuxième 
participation de suite au Mondial au 
Qatar, Aliou Cissé qui vit peut être les 
meilleurs moments de sa carrière sur 
le banc des Lions a évoqué ses 
objectifs au micro de wiwsport.

“Le challenge serait, au-delà de cette 
participation, de sortir de notre 
poule. Oui, ça serait notre premier 
objectif. Maintenant, avec une bonne 
préparation, il ne faut pas oublier 
que ça ne sera pas de longue durée, 
disons une semaine et on pourrait ne 
pas disputer de matchs amicaux, ce 
qui ne nous aidera pas. Mais quand 
même, il faut d’abord débuter la 
compétition avec sérénité. 

Ensuite, prier pour avoir un effectif 
au complet. Novembre, c’est bientôt 
et entre-temps, tout peut arriver. Si 
on parvient à avoir notre effectif au 
complet, on aura notre mot à dire 
dans cette campagne”, lance le 
technicien sénégalais.

L

oulons jouer 

Aliou Cissé sur l'objectif
du Sénégal au Mondial

Si on parvient à
avoir notre 
effectif au 
complet 

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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Dans un entretien accordé à wiwsport, 
Aliou Cissé a fait le tour d’actualité de 
l’équipe nationale du Sénégal. Le 
sélectionneur national a abordé des 
sujets comme la qualification de la CAN 
et de la coupe du monde. Il a parlé de 
son contrat, ses objectifs atteints et 
son avenir à la tête de la sélection 
nationale.

Aliou Cissé sur la 
première place du 
Sénégal au clas-
sement FIFA

Champion d’Afrique, qualifié pour la 
coupe du monde Qatar 2022, le Sénégal 
impose sa suprématie sur le continent 
africain et fait partie du top 20 mondial. 
Le classement FIFA est un indice de 
régularité selon le sélectionneur des 
Lions. “Cela fait 4 ans que le Sénégal 
est sur le toit de l’Afrique. Je sais que 
certains nous ont dit que cela ne veut 
rien dire ! 

Moi je dis que cela veut dire quelque 
chose. D’ailleurs, beaucoup d’équipes se 
sont battues pour récupérer notre 
place”, a déclaré Aliou Cissé.

Pour argumenter l’importance de ce 
classement des sélections nationales, il 
prend en exemple la double confronta-
tion face à l’Egypte pour les barrages du 
mondial. « Le classement FIFA nous a 
permis de nous qualifier à la coupe du 
monde. C’est notre position qui nous a 
permis de jouer le match retour à 
domicile. Est-ce que le scénario aurait 
été le même si nous avions joué ce 
match au Caire ? Ce ne serait pas la 
même chose. Je ne dis pas que nous 
n’allions pas gagner toutefois ». Depuis 
40 mois maintenant, le Sénégal trône 
sur le continent africain. Une constance 
qui est le fruit d’un long travail. Des 
acquis qu’il ne faut pas négliger. “Le 
classement FIFA indique aussi le 
nombre de matchs gagnés durant toute 
l’année. Cela veut dire simplement que 
le Sénégal fait partie des équipes les 
plus régulières sur le continent 
africain”, se glorifie le récent champion 
d’Afrique. 

“En 7 ans, nous avons perdu 6 ou 7 
matchs. Cela veut dire que sur le 
continent africain, on a montré notre 
suprématie partout, en éliminatoires de 
la coupe du monde et de la coupe 
d’Afrique. Ce qui explique notre position 
de leader en Afrique. Certains disaient 
que sans trophée, on ne peut pas 
dominer l’Afrique. D’autres ont gagné la 
coupe sans être numéro 1 du classe-
ment continental. Cette place, nous 
l’avons gagnée sur le terrain”, 
martèle-t-il.  

La baisse de 
forme du cadre 
Idrissa Gana 
Gueye ?
Si l’Equipe Nationale du Sénégal est 
aujourd’hui au sommet du football 
africain avec un premier titre en Coupe 
d’Afrique et une qualification pour la 
Coupe du Monde Qatar 2022, les 
derniers matchs ont montré qu’un 
joueur s’est essoufflé : Idrissa Gana 
Gueye. 

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

WIWSPORT MAGAZINE N°30 DU JEUDI 14 AVRIL24



Généralement essentiel dans l’entrejeu 
des Lions, le milieu de terrain du Paris 
Saint-Germain n’a pas montré son 
meilleur niveau dernièrement. “Les 
choix d’hommes ? C’est un débat que j’ai 
entendu. Mais je le répète encore une 
fois : l’Equipe Nationale n’est pas 
uniquement une question d’hommes ou 
de joueurs. Nous sommes dans un 
environnement, une dynamique et un 
tempo. On ne peut pas faire n’importe 
quoi. Gana vit des moments en club 
comme en sélection. Il faut être 
honnête”, a avancé Aliou Cissé.

Sur le choix des 
hommes et les 
substitutions en 
cours de matchs 
?

S’il est celui qui a permis au Sénégal 
d’obtenir sa première étoile africaine et 
à qualifier les Lions pour la seconde fois 
de suite à la Coupe du Monde. Cepen-
dant, Aliou Cissé n’est pas à l’abri des 
critiques et bon nombre d’experts et de 
supporters lui reprochent ses substitu-
tions “tardives”. 

“Je crois que le moment choisi pour 
effectuer mes changements est le 
timing parfait”, dit Aliou Cissé avant de 
poursuivre. 

“La mentalité des supporters fait qu’ils 
veulent voir leurs joueurs favoris 
rentrer à chaque fois sur le terrain. 
Cependant, je ne fais pas de change-
ment pour faire plaisir à telle ou telle 
personne. Je ne vois pas la nécessité 
d’effectuer un changement quand cela 
n’en vaut pas la peine.

D’ailleurs je ne suis pas obligé d’en 
faire”, affirme Cissé en expliquant ses 
changements tactiques lors du match 
retour face à l’Egypte au stade Abdou-
laye Wade de Diamniadio où son équipe 
à décrocher la qualification pour Qatar 
2022 aux tirs au but.

“Pourquoi changer pour changer ? 
Quand on fait une substitution, c’est 
parce qu’il y a une bonne raison 
tactique ou physique. Je le répète, je ne 
fais pas de changements pour faire 
plaisir aux supporters ou aux journa-
listes. Je respecte l’avis des supporters 
mais en tant que coach je ne peux avoir 
la même vision, conclut Aliou Cissé qui 
demande à ce que les sénégalis aient 
plus confiance puisqu’ils ont le même 
souhait qui est de voir le succès de 
l’équipe nationale”, rétorque le patron 
des Lions.

Les objectifs pour 
la Coupe du 
monde 2022 ?

Au regard de son parcours et de sa 
forme actuelle, le Sénégal fait figure 
d’épouvantail. Pour sa deuxième 
participation de suite au Mondial Qatar 
2022, Aliou Cissé vit peut être les 
meilleurs moments de sa carrière sur le 
banc des Lions n’a pas tu ses ambitions. 
“Le challenge serait, au-delà de cette 
participation, de sortir de notre poule. 

Oui, ça serait notre premier objectif. 
Maintenant, avec une bonne prépara-
tion, il ne faut pas oublier que ça ne 
sera pas de longue durée, disons une 
semaine et on pourrait ne pas disputer 
de matchs amicaux, ce qui nous aidera 
sans doute pas.” 

Cissé poursuit en rappelant qu’il sera 
très important de s’engager dans la 
compétition de la meilleure des 
manières. “Mais quand même, il faut 
d’abord aborder la compétition avec 
sérénité. Ensuite, prier pour avoir un 
effectif au complet. Novembre, c’est 
bientôt et entre temps tout peut arriver. 
Si on parvient à avoir notre effectif au 
complet, on aura notre mot à dire dans 
cette campagne”, lance le technicien 
sénégalais.

Sur les binatio-
naux plébiscités 
par l’opinion pu-
blique ?

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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Le cas Boubacar Kamara ? 

Performant avec l’Olympique de Marseille et malgré un beau 
parcours dans toutes les classes de l’équipe de France, 
Boubacar Kamara n’a pas encore fait son choix quant à sa 
carrière internationale. L’Olympien de 22 ans n’a toujours pas 
reçu cet appel de Didier Deschamps. Dans un entretien qu’il 
nous a accordé, le sélectionneur des Lions a évoqué le cas de 
“ses probables futures recrues”. Bouba Kamara ? Si beau-
coup de spéculations faisaient état de contacts qu’il aurait 
noué avec lui, il en a profité pour mettre les choses au clair. 
“Je n’ai jamais discuté avec Bouba Kamara, a ainsi clarifié 
Cissé. Pour dire la vérité, j’étais sur le dossier Pape Gueye. 
J’ai entendu beaucoup parler de son cas mais, moi, je ne l’ai 
jamais entendu parler de l'Équipe Nationale. Ce que j’ai vu, 
c’est qu’il se montre en supporter quand la sélection joue.”

Quant à la possibilité de voir bientôt débarquer un autre 
Abdou Diallo ou Nampalys Mendy dans La Tanière, Aliou Cissé 
a ajouté : “Je voulais continuer avec la même logique et le 
groupe qui a gagné la CAN. Maintenant qu’on est qualifié pour 
la Coupe du Monde, on peut penser à se renforcer sans pour 
autant faire de révolution parce que les garçons qui sont là 
ont fait des exploits (…)”, a indiqué le patron des Lions.

Aliou Cissé qui termine : “La sélection n’est fermée à 
personne mais ce n’est pas quelque chose qu’on force ou 
qu’on doit courir derrière quelqu’un. Que ce soit Bouba 
Kamara, [Boubakary] Soumaré, Ilimane Ndiaye, Lys Mousset, 
Sofiane Diop ou Moussa Niakhaté, avec lequel j’ai parlé, on 
connaît leurs qualités. Ça me fait plaisir qu’ils veuillent venir 
en Équipe Nationale, ça montre que notre sélection a atteint 
un certain niveau.”

Le cas Sofiane Diop ? 

S’il a encore émis son souhait de « recruter » Sofiane Diop, 
le sélectionneur des Lions n’est pas prêt à faire n’importe 
quoi pour faire venir le milieu de terrain de l’AS Monaco. Le 
Sénégal peut encore y croire. S’il brille avec les espoirs de 
la France depuis sa première sélection en septembre 2021 
en ayant marqué quatre buts et délivré cinq passes 
décisives en huit matchs, Sofiane Diop n’a pas encore porté 
les couleurs de l'équipe de France A. 

Ainsi, Aliou Cissé envisage toujours de le faire venir dans 
ses rangs. “Je l’ai appelé et on a discuté. C’est vrai, cela fait 
longtemps que je ne l’ai plus appelé parce que je veux lui 
laisser le temps de bien réfléchir, s’il veut venir en Équipe 
Nationale ou non”, a fait savoir le sélectionneur des Lions 
dans un entretien qu’il nous a accordé. 

Cependant, Aliou Cissé ne suppliera pas le milieu de terrain 
de l’AS Monaco. “Les joueurs qui viennent en Équipe 
Nationale doivent venir avec une motivation. Il ne s’agit pas 
d’aller supplier un joueur, indique t-il. On ne va courir 
derrière personne. Tout joueur susceptible de jouer en 
Équipe Nationale et conscient qu’il peut nous apporter 
quelque chose, notre devoir est d’aller voir sa famille pour 
lui dévoiler notre projet”, explique El Tactico. Le patron des 
Lions poursuit en martelant la responsabilité de Sofiane 
dans sa venue dans la Tanière. “C’est ce que j’ai fait avec 
Sofiane [Diop]. Maintenant, la balle est dans leurs camps, 
lui et sa famille. Évidemment, je parlerai encore avec eux et 
je vais continuer à essayer de convaincre le joueur pour 
connaître sa position”, poursuit Aliou Cissé. Qui peut 
décider à la place de Sofiane Diop ? Probablement 
personne.

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE
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FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool se défait des Portugais du 
Benfica malgré un nul au retour
En quart de finale retour de Ligue des Champions, Liverpool 
a été tenu en échec par Benfica  mais s’est qualifié aux 
demies grâce à une victoire à l’aller (3-3 ; aller 3-1). De fait, les 
Reds retrouveront Villarreal dans le carré de la compétition.

Il y aura bien un duel d’attaquants internationaux sénégalais 
en demi-finale de Ligue des Champions. Puisque Villarreal de 
Boulaye Dia, aux dépens du Bayern Munich, affrontera 
Liverpool de Sadio Mané. A Anfield, les hommes de Jürgen 
Klopp se sont fait peur jusqu’au bout en faisant match nul 
face à Benfica Lisbonne (3-3) après une rencontre très 
spectaculaire.

Fort du résultat de la manche aller (3-1) et très sûr de la force 
de son équipe, Jürgen Klopp effectuait pour cette rencontre 
un large turnover dans son onze de départ. Sadio Mané, 
Mohamed Salah, Virgil van Dijk ou encore Fabinho démar-
raient sur le banc des remplaçants. Malgré cela, les joueurs 
alignés par le technicien allemand ont su assurer l’essentiel 
pour accéder aux demi-finales.

Villarreal de Boulaye Dia surprend le 
grand Bayern Munich
Sensation à l’Allianz Arena. Villarreal, outsider des quarts de 
finale de Ligue des Champions, vient d’éliminer le Bayern 
Munich, sextuple vainqueur de la compétition. Victorieux 1-0 
lors de la manche aller au Stade de La Ceramica, le Sous-Ma-
rin Jaune a fait sensation en arrachant un score de parité 1-1. 
C’est énorme.

Après une première période dominée par les Bavarois mais 
soldée par un 0-0, le Bayern Munich a trouvé la clé dès la 
reprise grâce à la connexion Müller - Lewandowski. Sur une 
passe du premier, le second ouvrait le score à la 52e minute. 
Mais les hommes d’Unai Emery continuaient à y croire face à 
une équipe qui a beaucoup raté.

Alors, l’entraîneur espagnol effectuait deux changements à la 
84e minute en faisant rentrer Samuel Chukwueze et Alfonso 
Pedraza. Coaching gagnant. Car, même si c’est Gerard 
Moreno qui délivre une superbe passe décisive, ce sera l’ailier 
nigérian qui va climatiser l’Allianz Arena quatre minutes 
seulement après son entrée en jeu (88e). Un but qui crée une 
énorme sensation et qui qualifie Villarreal pour sa toute 
première demi-finale de Ligue des Champions. 

Ce sera Liverpool 
Villarreal en demi finales
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FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea d’Edouard 
Mendy éliminé par 
le Real Madrid qui 
passe en demies
Champion en titre, Chelsea 
d’Edouard Mendy s’est fait 
éliminé par le Real Madrid alors 
que les Blues ont été très 
proche de réaliser l’exploit à 
Madrid. Malgré la victoire à 
Santiago Bernabeu (3-2) les 
Londoniens sortent de la C1.

Les champions d’Europe en titre 
ont pourtant montré un meilleur 
visage qu’au match aller. Défait 
à Stamford Bridge lors de la 
manche aller (1-3), Chelsea 
d’Edouard Mendy est allé 
s’imposer sur la pelouse du Real 
Madrid sur le score de 3 buts à 2. 
Mais cette victoire n’a pas été 
suffisante pour passer devant 
les Madrilènes.

Moins inspiré que lors de ses 
premières rencontres de C1, le 
gardien de but champion a été 
éclipsé par la performance XXL 
de Karim Benzema dans la 
double confrontation. Edou a 
encaissé 5 buts en deux matchs. 
La fin de la deuxième campagne 
de Ligue des champions du 
meilleur gardien au monde est 
sans doute à oublier.
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EXPLORER
DÉCOUVREZ LES HUIT STADES DU MONDIAL QATAR 2022






