BASKET
u terme d’un game 5 âprement
disputé, les Hawks de Gorgui
Dieng ont été sortis des play-offs
par le Heat de Miami (97-94). Le joueur
sénégalais n’a disputé que deux de ces
cinq rencontres décisives.

A

Dans le premier quart-temps, les visiteurs
sont plutôt en bonne posture. Malgré une
adresse catastrophique d’entrée (8/27), à
l’image d’un Trae Young ciblé dès l’entame
(1/6 aux tirs), Atlanta est en tête et semble
légèrement plus en contrôle, bien que le
Heat, avec un Victor Oladipo titulaire pour
l’occasion et efficace (8 points), ne soit
ﬁnalement qu’à -1 (22-21).

Playoffs NBA
Gorgui Sy Dieng et les Hawks
battus (97-94) et éliminés
par Miami

Le quart-temps suivant, pour les Hawks,
est une montagne russe, à l’image de leur
saison. Car les coéquipiers de Gorgui Sy
Dieng, dans un premier temps, gardent le
contrôle. Dans ce match lent, sans
réussite de part et d’autre en attaque, les
Hawks s’en sortent et on se dit qu’ils ont
tout intérêt à se complaire dans ce
schéma pour embêter le Heat.
Comme son équipe ne parvient pas à faire
la différence en attaque, Erik Spoelstra
tente alors un coup en défense. Le Heat
change de stratégie et bascule en
défense tout-terrain, avec notamment
une « trappe » sur le porteur de balle dès
la remise en jeu. Et ça fonctionne ! Miami
colle un 17-2 qui brise complètement le
momentum des Hawks dans cette
première période, et de 40-37 en faveur
des Hawks, on passe, quelques minutes
plus tard, à 54-42 pour le Heat à la pause !
Sonnés par ce gros passage du Heat
avant la mi-temps, les Hawks se ressaisissent à la reprise et réalisent une
deuxième période plus satisfaisante.
Toujours distancés à l’issue du troisième
quart-temps (75-64), c’est surtout dans le
dernier acte qu’ils se révoltent. Proﬁtant
de la baisse de régime de Miami, qui crie
victoire un peu trop tôt, les partenaires de
Dieng absent pour ce match, sous
l’impulsion d’un épatant De’Andre Hunter
(35 points, 18 dans le dernier
quart-temps), reviennent à -3 à moins de
10 secondes de la ﬁn (97-94) !
Mais le Heat veille au grain en défense et
empêche le tir de l’égalisation sur la
dernière possession. C’est la ﬁn de la
série et de la saison des Hawks, expédiés
vers la sortie en 5 petits matchs. À l’image
de son chef d’orchestre Trae Young,
Atlanta n’a jamais inquiété Miami et
aborde maintenant une intersaison qui
sera chargée en questionnements autour
de ce groupe.
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BASKET
près avoir donné des espoirs
aux Raptors victorieux lors du
Game 5 (3-2), les Sixers ont
balayé sans détours Toronto (132-97)
pour aller déﬁer le Heat au prochain
tour.

A

Les Sixers ont résisté à l’enfer de la
Scotiabank Arena ! Sous pression dans
un Game 6 loin de leurs bases, les
troupes de Doc Rivers ont su faire le dos
rond avant la pause pour mieux revenir
après le repos et tuer le match au cours
d’un troisième quart-temps à sens
unique. Avec des lieutenants agressifs
pour épauler Joel Embiid, Philadelphie
n’a fait qu’une bouchée de Toronto,
vaincu 132-97 et désormais en
vacances.

Playoffs NBA
Philadelphie de Georges Niang
achève Toronto
et hérite de Miami

Philadelphie a bien débuté sa rencontre,
avec cette fois un James Harden plus
agressif, auteur de 10 points sur les 9
premières minutes du match (21-26). À
+5 à l’issue du premier acte, les troupes
de Joel Embiid ont ensuite dû encaisser
la révolte des Raptors, via un 11-0
marqué par le contre de Chris Boucher
sur Danny Green suivi d’un 3-points de
l’intérieur canadien (40-36).
Philly a su résister, repartant de l’avant
sur deux missiles à 3-points de Danny
Green puis un contre de Joel Embiid sur
Precious Achiuwa suivi d’un panier près
du cercle du Camerounais pour égaliser
à 46-46. C’est ensuite un nouveau coup
de chaud de loin signé Tyrese Maxey et
Danny Green qui a permis aux Sixers de
rester en tête à la pause (61-62).
C’est ﬁnalement dans le troisième
quart-temps que le match à complètement basculé. Philadelphie a usé de la
même recette pour envoyer son adversaire dans les cordes, avec des artilleurs
inspirés pour épauler un Joel Embiid
dominateur. Tobias Harris et Tyrese
Maxey par deux fois ont ainsi fait gonﬂer
l’écart rapidement (67-79). Ce sont
ensuite deux paniers de suite de James
Harden dont un 3-points qui ont forcé
Toronto à poser un genou à terre
(70-92).
Les Raptors ne s’en sont jamais remis,
alors que de l’autre côté, Georges Niang
(4 rebs, 2, PD et 6 points), Tobias Harris
et James Harden ont ﬁni à l’euphorie aux
côtés d’un Joel Embiid dans le coup
jusqu’au bout. Vainqueurs 132-97, voilà
les Sixers qualiﬁés pour le tour suivant.
Ce sera face au Heat de Miami, meilleure
équipe de la saison régulière dans la
conférence Est.

7

WIWSPORT MAGAZINE N°31 DU JEUDI 28 AVRIL

BASKET

L

Hamady Ndiaye remporte
la Coupe de France avec
Pau-Lacq-Orthez
au-Lacq-Orthez et Hamady
Ndiaye remportent la Coupe de
France 2022 ! Les Palois ont
dominé Strasbourg (95-86), à l'Accord
Arena. Le Lion a livré une très belle
prestation en 15 minutes de jeu dans
cette ﬁnale. Sevré de titre depuis 2007,
Pau-Lacq-Orthez de Hamady Ndiaye a
mis ﬁn à sa disette en dominant Strasbourg (95-86) en ﬁnale de la Coupe de
France, à l'Accord Arena. Les Béarnais
sont titrés pour la quatrième fois dans la
compétition.

P

“On va aller jusqu’au bout et écrire nos
noms dans l’histoire”, disait Hamady
après la qualiﬁcation en ﬁnale. Le pivot
sénégalais voulait cette coupe et il l’a
décroché en 15 minutes, Hamady s’est
fendu de 10 points et 5 rebonds.
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BASKET
’est fait ! Les Toyota Antelopes
de l’internationale sénégalaise,
Sokhna Fatou Sylla, sont de
nouveau sacrées Championnes de la
Ligue féminine du Japon, à l’issue de la
ﬁnale.

C

Pour la deuxième saison consécutive,
Toyota remporte le championnat élite
dames du Japon. L’équipe de l’internationale sénégalaise s’est imposée dans
la deuxième manche des ﬁnales contre
Fujitsu (87-71), après avoir remporté la
première (74-69). Et comme toujours
Sokhna Fatou Sylla a été impressionnante.

Sokhna Fatou Sylla
championne de Japon
et membre du 5 majeure
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L’ailière forte intérieure de Toyota a
claqué un double double pour cette
seconde manche : 19 points, 12 rebonds,
3 interceptions et 2 passes décisives en
25 minutes de jeu. Une nouvelle performance qui aura permis à son équipe de
décrocher à nouveau le titre. Lors du
Game 1, elle était à 21 points, 9 rebonds,
4 passes décisives et 2 contres. À titre
personnel, elle est légitimement
désignée parmi les 5 meilleures
joueuses de la saison.
Pour rappel, Sokhna Sylla était arrivée à
Toyota la saison dernière après son
cursus universitaire et avait bien
participé au sacre de l’équipe. L’histoire
se répète donc pour elle qui obtient
deux titres de Championne en deux
saisons seulement avec Toyota Antelopes.
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NÉCROLOGIE
est une triste et
mauvaise nouvelle qui
s’est abattue sur le
monde de la lutte. Le lutteur,
Moussa Dioum est décédé des
suites d’une maladie qui n’a
pas duré.

C

Selon des sources concordantes parvenues à la rédaction de wiwsport.com, le
lutteur a rendu l’âme des
suites d’une courte maladie.
Membre de l’écurie Parcelles
Mbollo, il était hospitalisé à
l’hôpital militaire de Ouakam et
avait mal au pied.

Le lutter Moussa
Dioum est décédé!

Le sociétaire de l’écurie
Parcelles Mbollo ne comptait
pas moins de huit victoires à
son palmarès entre autres
victimes : Tapha Boy Bambara,
Tonnerre, Rock Mbalax… Baye
Mandione, Sa Thiès et
Amanekh sont quelques-uns
de ses bourreaux dans l’arène.
La rédaction de wiwsport
présente ses sincères condoléances à la famille du défunt
et aux acteurs de la lutte
sénégalaise. Paix à son âme !

Son
Palmarès
8 victoires :
Tapha Boy Bambara,
Issa Bâ, Dounkhaf,
Tonnerre, Mamadou
Diouf, Rock Mbalax,
Khadim Ndiaye 1,
Ameth Dème

6 défaites :
Balla Diouf, Khadim
Ndiaye 2, Soulèye Dop,
Baye Mandione, Sa
Thiès, Amanekh

1 nul
10
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FOOTBALL : CAN 2023

Eliminatoires CAN 2023 -Calendrier des Lions

Bénin pour démarrer,
Rwanda pour terminer

’équipe nationale du Sénégal
va disputer 6 matchs pour se
qualiﬁer à la CAN 2023. Les
Lions vont démarrer la campagne
face au Bénin au mois de mai
prochain, au stade Abdoulaye Wade
de Diamniadio. Le premier match des
Lions est prévu le 30 mai selon le
calendrier des matchs partagé par la
Fédération sénégalaise de football. Ils
joueront contre le Bénin, au stade
Abdoulaye Wade pour le compte du
match aller. Les Dragons Noirs
recevront le Sénégal le 20 mars 2023
pour le match retour comptant pour la
5e journée. Le Rwanda sera le
deuxième adversaire des hommes
d’Aliou Cissé pour ce parcours vers la
CAN 2023. Les champions d’Afrique
effectueront leur premier déplacement à Kigali, le 14 juin prochain. Le
match retour face aux Amavubi sera
le dernier match des Lions, le 28 mars
2023 à Diamniadio.

L

Le Sénégal va recevoir en premier le
Mozambique pour le compte de la
journée 3 prévue le 19 septembre
2022. Huit jours plus tard (27
septembre) il se déplacera pour le
compte du match retour comptant
pour la quatrième journée.
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Eliminatoires CAN 2023

Me Augustin Senghor
«Nous devons assurer très
tôt notre qualiﬁcation pour...»
e président de la Fédération sénégalaise de
football, Me Augustin Senghor qui a suivi avec
attention, le tirage au sort des éliminatoires de la
prochaine CAN, a réagi sur les adversaires des Lions.

L

L’équipe nationale du Sénégal, championne de la dernière
Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun connaît
désormais ses adversaires pour les qualiﬁcations à la
prochaine édition qui se jouera en Côte d’Ivoire en 2023.
Logée dans la poule L, la sélection sénégalaise partage
son groupe avec le Bénin, le Rwanda et le Mozambique.
Pour le patron du football, Me Augustin Senghor, le tirage
semble favorable aux Lions et leur objectif principal
devrait être une qualiﬁcation bien avant les dernières
journées pour davantage se concentrer à la Coupe du
Monde.
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“Nous avons des adversaires qu’il faut respecter. Des pays
de la zone médiane quand on parle du football africain.
Donc, ils se trouvent dans ventre mou du classement FIFA
pour la plupart. Mais je pense que le Sénégal devrait
passer, s’il tient son rang. Nous devons surtout rester sur
nos habitudes, qui veulent qu’on assure très tôt notre
qualiﬁcation. Et ce sera ça l’objectif, surtout si nous
arrivons à nous sécuriser entre juin et septembre, lors
des 4 premiers matchs. Ainsi, nous pourrons aller à la
Coupe du monde au Qatar de manière décontractée et
nous concentrer sur notre préparation”, a déclaré
Senghor dans les colonnes du journal Record.
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Eliminatoires CAN 2023

L'entraineur du Rwanda
se prononce

ogé dans le groupe L, le Sénégal va boucler la
phase des groupes des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations 2023, en jouant son
deuxième match avec le Rwanda. Le sélectionneur des
Amavubi a réagi sur le tirage au sort.

L

Carlos Alos Ferrer a pris les commandes de la sélection, il
y a un mois. Le technicien espagnol qui a signé un contrat
d’un an, a pour mission de qualiﬁer la sélection rwandaise
à la CAN 2023. Pour atteindre cet objectif, il mise sur les
trois matchs à domicile dans un groupe L relevé avec le
Mozambique, le Bénin et le champion d’Afrique, le Sénégal. “Nous connaissons déjà notre chemin vers la CAN
2023. Il est maintenant temps de travailler avec enthousiasme et ambition”, a-t-il réagi dans un entretien avec le
site de la CAF. Bien que l’entraîneur affirme que le Sénégal sera l’équipe la plus difficile à affronter dans le
groupe, il ajoute rapidement qu’au football, parfois on
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ne sait jamais ce qui se passe. “J’espère que nous aurons
nos chances”, ajoute Ferrer. L’entraîneur de 47 ans qui a
dirigé l’équipe nationale du Kazakhstan et l’AS FAR Rabat
en Botola Pro League au Maroc, entre autres, dit qu’il est
sûr qu’ils feront le bonheur des fans avec leurs performances.
Il a appelé les fans à se préparer à encourager l’équipe
lors des matchs à domicile qui détermineront beaucoup
dans la campagne. “Nous nous battrons jusqu’au dernier
match. Je promets que cette équipe se battra et va
rivaliser”, a ajouté Ferrer, titulaire d’une licence d’entraîneur UEFA Pro.
Le Rwanda n’a joué qu’à la CAN 2004 qui s’est tenue en
Tunisie. Mais les Amavubi ont également atteint les
quarts de ﬁnale du Championnat d’Afrique des Nations en
2016 lorsqu’ils ont accueilli et en 2020, au Cameroun.
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Eliminatoires CAN 2023

Le Mozambique,
un autre outsider sur le chemin des lions

0e nation africaine et 119e au
classement FIFA, le Mozambique est
le troisième adversaire des Lions
pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique
2023. Les Mambas feront face au Sénégal, en
septembre prochain pour les 3e et 4e
journées des éliminatoires.

3

Le Mozambique fait partie des adversaires
qui réussissent le mieux aux Lions depuis
leur première confrontation lors de la CAN
Caire 1986. Lors de cette rencontre soldée
par une victoire des Lions, le Sénégal avait
ouvert une série de 5 matchs sans revers sur
les Mozambicains. Les deux formations ne
sont confrontées qu’en matchs officiels
jusque-là pour un bilan de 4 victoires et un
match nul pour les champions d’Afrique.
Pour le prochain rendez-vous, le Sénégal et le
Mozambique se croiseront lors des 3e et 4e
journées des éliminatoires de la CAN 2023 (19
septembre aller à Diamniadio et 27
septembre retour à Maputo).

15
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FOOTBALL : CAF 2023

CAN 2023

Bénin premier adversaire
des Lions pour les éliminatoires
de la CAN 2023

ce jour, l’équipe nationale du Bénin ne peut
être considérée comme une grande nation du
football africain. Pourtant, cette sélection qui
sera le premier adversaire du Sénégal lors des
éliminatoires de la CAN 2023, n’a jamais manqué de
joueurs talentueux dans ses rangs.

A

Au panthéon des nations africaines qui ont marqué
l’histoire du football africain, le Bénin y trouve à peine
une place de choix. Comptant souvent des joueurs de
haut niveau dans ses rangs, le Bénin n’a jusque-là que
quatre participations à une phase ﬁnale de Coupe
d’Afrique des Nations : 2004, 2008, 2010 et en 2019.
D’ailleurs, c’est lors de cette campagne que le Bénin
faisait face au Sénégal, pour la première fois, en
phase ﬁnale de CAN.
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Actuel 84e à la dernière mise à jour du classement
FIFA et 17e sur le plan africain, le Bénin a disputé 6
matchs face aux Lions pour un bilan de 5 victoires en
faveur des Gaïndés et un nul. Quart de ﬁnaliste face
aux Lions lors de leur dernière CAN, ceux qui ont
changé leur emblème en “Dragons Noirs” en remplacement aux “Ecureuils”, déﬁeront les champions
d’Afrique lors de la première journée des éliminatoires
de la CAN 2023.
Absents lors de la dernière édition, et très motivés à
être présents à la prochaine, les Dragons Noirs auront
le lourd déﬁ de recevoir la première nation africaine à
domicile. Pour l’heure, il faudra avoir comme premier
objectif de faire partie des deux nations du groupe L
qui seront qualiﬁées à la CAN Côte d’Ivoire 2023.
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CAN 2023

Rwanda le deuxième adversaire
des Lions pour les éliminatoires
de la CAN 2023

’équipe nationale du Rwanda est ce qu’on peut
considérer comme le petit poucet du groupe
L des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations aux côtés du Sénégal, du Mozambique et du
Bénin. Le Rwanda dispose d’une sélection nationale
de football depuis 1976, soit 14 ans après l’indépendance du pays (1962). Mais depuis cette date, la
sélection des Guêpes n’a pas encore réussi à s'inscrire
régulièrement aux rendez-vous africain du football.

L

Pourtant, un léger progrès s’est fait au début des
années 2000, avec notamment la participation
historique à la CAN 2004. La sélection rwandaise ne
compte aucune phase ﬁnale de Coupe du monde.

17

Absent depuis leur première participation à la CAN en
Tunisie,, le Rwanda tentera de gagner une place aux
prochaines joutes continentales, prévues en Côte
d’Ivoire, dans un peu plus d’un an. Et pour cela, la
sélection de Carlos Ferrer, actuelle 136e au classement FIFA, devra déﬁer les Lions.
Les Guêpes ouvriront les éliminatoires face au
Mozambique et se déplaceront à Diamniadio pour la
deuxième journée. Ensuite, le Rwanda fera face au
Sénégal pour le compte de la deuxième journée à
Kigali, ce sera le 14 juin prochain.
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CAN 2023

Premiers adversaires du
Sénégal, Les béninois jaugent
les lions
es attaquants de l’équipe
nationale béninoise ont réagi
au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023. Ils joueront leur
premier match au stade Abdoulaye-Wade à Diamniadio. Les Béninois
ont partagé leurs impressions et
confessions sur leurs adversaires dans
cette vidéo.

L

En 2019, le Sénégal lui avait barré la
route lors des quarts de ﬁnale de la
CAN (1-0). Les deux équipes se
retrouvent pour les éliminatoires de
l’édition 2023. Deux tickets sont en jeu
pour les poules notamment le groupe L
où le Sénégal et le Bénin vont aussi
rivaliser avec le Mozambique et le
Rwanda.

«Décrocher la
qualiﬁcation très
tôt»
18

C’est l’avis de l’attaquant du Stade
Brestois, Steve Mounié.
“C’est un groupe homogène. Face au
champion d’Afrique, ce ne sera pas une
mince affaire. C’est une équipe
talentueuse et il ne sera pas facile de
leur prendre des points. Ce sera un
plaisir de jouer dans le nouveau stade
de Dakar. Le plus important est de
jouer match après match, d’être
concentré du premier au dernier
match. Et même si on est sur les bons
rails, il faut tuer la qualiﬁcation le plus
rapidement possible. Les dernières
journées à l’extérieur nous ont fait
défaut dans le passé. Et on n’a pas
envie que cela se reproduise”.

«Faire oublier
notre dernière
campagne »
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C’est un beau challenge pour nous.
Commencer d’une belle manière en
faisant oublier notre dernière
campagne qui est toujours à travers de
la gorge. Il ne faut pas aussi sous-estimer les autres équipes… Il faut
toujours gêner et on a les armes pour
réussir cela”.

«Ce qu’un joueur
sénégalais m’a
dit …»

Contrairement à Mounié et Poté,
Désiré Segbe Azankpo n’avait pas joué
le palpitant Sénégal-Bénin en 2019.
“C’est une poule compliquée autant
contre le champion d’Afrique le
Sénégal, la Mozambique qui a récemment créé des problèmes à la Côte
d’Ivoire à la CAN mais aussi le Rwanda
qui n’a pas de grosses stars mais qui
joue avec le cœur à notre image un
peu. Ce sera compliqué mais on a
toutes nos chances de se qualiﬁer”.
“Juste avant le tirage au sort, j’étais au
téléphone avec un joueur sénégalais
qui m’a dit - “je serais heureux de jouer
contre toi mais crois moi le Bénin est
la dernière équipe que j’aimerais jouer
parce que vous êtes trop compliqués à
jouer” - Je crois que cela en dit long”, a
déclaré l’attaquant de l’USL
Dunkerque.

Le Bénin n’a pas participé à la CAN
2021 au Cameroun. Il a perdu la bataille
du dernier ticket qualiﬁcatif face à la
Sierra Leone (0-1). Comme par hasard,
ça se joue encore dans le groupe L.
Cette fois-ci, il ne faut pas répéter les
erreurs du passé selon l’attaquant
Michaël Poté qui évolue en deuxième
division turque.
“La qualité des équipes africaines a
beaucoup évolué donc ce ne sera pas
évident. En plus, on se trouve dans la
poule de l’équipe championne d’Afrique
dont on parle partout, c’est mérité.
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Selection U20

Malick Daf annonce une
nouvelle liste de 34 joueurs
n vue du programme de la
reconstitution de l’équipe
nationale cadette du Sénégal,
le sélectionneur Malick Daf a convoqué des joueurs pour un stage de
quatre jours.

E

Dans le cadre de la reconstitution de
la Sélection nationale U20 (garçons)
de football du Sénégal, un 4e stage de
présélection en régime internat est
prévu à Toubab Dialaw. Le sélectionneur national des Lionceaux a convoqué un groupe de jeunes en vue de la
préparation des prochaines
échéances.
À cet effet, un groupe de 34 joueurs a
été convoqué par Malick DAF pour
prendre part à ce stage qui durera
quatre jours. On y retrouve notamment plusieurs espoirs du football
sénégalais.
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Selection U17

34 nouveaux joueurs
convoqués pour un 4e stage !
l’instar de la sélection U20,
celle des U17 va entrer en
stage à Toubab Dialaw pour
les besoins de la reconstitution de la
catégorie après une longue disette.
Un groupe de 34 joueurs est attendu
pour ce régime internat.

A

Serigne Saliou Dia a convoqué 34
joueurs pour un stage de quelques
jours au Centre Jules François
Bocandé de Toubab Dialaw.
Un groupe des jeunes U17, en vue des
compétitions prochaines et la reconstitution des effectifs de la sélection
cadette.
Ce stage vient répondre à la logique
de la FSF qui a redynamisé les troupes
aﬁn de travailler avec du temps sur les
prochaines CAN juniores à venir.
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE LOCALE
aquant depuis la
disparition de
Joseph Koto, le
poste de sélectionneur de
l’équipe nationale locale
connaît un nouveau visage.
C’est Pape Thiaw, l’ancien
international qui a été choisi
pour remplacer feu
Boudchou.

V

L’équipe nationale locale a
un nouveau patron et c’est
un visage familier qui a été
choisi pour la diriger. Il s’agit
de l’ancien coach de Niary
Tally, Pape Thiaw. Membre
du staff du défunt Joseph
Koto notamment lors de la
COSAFA Cup, l’ancien
international a été conﬁrmé
à ce poste pour la continuité. Pape Thiaw qui connait le
football local pour avoir été
sur le banc des Galactique
pendant au moins deux ans,
aura désormais la charge de
mener la sélection locale
aux prochaines échéances
notamment les éliminatoires au CHAN qui débutent
bientôt.
D’ailleurs, il a convoqué
quelques 34 joueurs pour un
stage de quelques jours au
centre Jules François
Bocandé. Ce sera son
premier contact avec ses
nouveaux hommes qui
devront vaincre le signe
indien avec cette compétition majeure. Le Sénégal n’a
pris part qu’à deux éditions
sur les six possibles.
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Pape Thiaw nouveau
sélectionneur des lions locaux
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE LOCALE
ommé récemment
entraîneur de la
sélection nationale
locale, Pape Thiaw a publié sa
toute première liste des joueurs
convoqués pour un stage de
quatre jours. Les éliminatoires
du prochain CHAN se préparent
déjà.

N

En vue des prochaines
échéances de la sélection
nationale locale du Sénégal
notamment les éliminatoires du
Chan 2023 qui vont débuter en
juillet, le staff technique va
entamer un stage de préparation en régime interne pour une
durée de quatre jours au Centre
de développement technique
Jules François Bocandé de
Toubab Dialaw.
Ainsi, 26 joueurs locaux sont
convoqués pour prendre part
au premier stage. Une liste
composée pratiquement des
joueurs du championnat
sénégalais de Ligue 1. Le
champion d’Afrique avec le
Sénégal, Alioune Badara Faty,
gardien de but de Casa Sport va
prendre part à ce regroupement tout comme l’actuel
meilleur buteur de la Ligue 1
Bouly Sambou du Jaraaf de
Dakar. Le phénomène de
Diambars, Pape Demba Diop,
ainsi que le buteur de Génération Foot Ngagne Fall seront
aussi au rendez vous.
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Pape Thiaw convoque
ses lions locaux en stage
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Coupe du sénégal 2022

Les 32 premières affiches!
e tirage au sort de la 61e
édition de la Coupe du
Sénégal a été effectué et on
connaît les 32 premières affiches
pour succéder au Casa Sports,
vainqueur de l’année 2021.

L

En attendant la programmation,
retenons que les matchs se joueront
les 4 et 5 mai prochains. 32 duels vont
départager les 64 équipes participantes. Le tenant du titre, Casa
Sports déﬁera en premier l’Africa
Promo Foot. Les matchs des 32e de
ﬁnale se joueront les 4 et 5 mai
prochains. À partir du 6, le tirage au
sort des 16e de ﬁnale sera effectué.
Pour cette année la comupe du
Sénégal devra respecter le calendrier
africain des compétitions pour
désigner le représentant du Sénégal à
la coupe CAF à temps.

26
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Ligue 1
Résumé de la 19e Journée avec
le casa sports qui maintient la cap
e Casa Sports a retrouvé la
tête de la Ligue 1 après son
succès sur le CNEPS de
Thiès. Ndiambour a quitté la zone
rouge, pendant que le champion en
titre, Teungueth ne rassure toujours
pas.

L

Le Casa Sports est le nouveau leader
de la Ligue 1 Sénégalaise après sa
victoire (1-0) aux dépens du CNEPS
combinée à la défaite 2-3 de Génération Foot contre l’AS Douanes pour le
compte de la 19e journée de Ligue 1
jouée ce week-end.
L’ASAC Ndiambour s’est imposé (1-0),
sur la pelouse du stade Alboury
Ndiaye de Louga devant Dakar
Sacré-Cœur. Grâce à cette victoire,
l’équipe lougatoise obtient 19 points
au classement et sort à nouveau de la
zone rouge, à un point du premier
relégable, le CNEPS de Thiès.
Après 4 matchs d’affilés sans victoire,
dont 3 défaites, l’US Gorée s’est offert
une bonne bouffée d’air dans cette
journée de la première division
sénégalaise. Les insulaires sont
sortis en effet vainqueurs de leur duel
face à Mbour Petite Côte sur la plus
petite des marges. Gorée (9ème, 23
points) empoche ainsi 3 points
importants qui l’éloigne un peu de la
zone rouge de relégation. La formation de Mbour Petite-Côte (13ème, 17
points), quant à elle, stagne à la place
du premier relégable.
Le Teungueth FC (21 points) se
retrouve actuellement à la 10ème
position, devancé par l’US Gorée,
après son nul (1-1) contre Guédiawaye.
Les champions en titre ont évité une
troisième défaite de suite mais
restent sur une série de 4 matchs
sans succès. Au même moment, l’AS
Pikine et Linguère se sont neutralisés
(0-0) et le Jaraaf s’est imposé sur la
pelouse de Diambars (0-1).
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TEUNGUETH FC
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Ligue 2
Sonacos retrouve la tête
NGB joue avec le feu
onacos est le nouveau leader
de la Ligue 2 grâce à sa
victoire éclatante sur Thiès
FC (3-0) lors de cette 19e journée de
championnat. Même sort pour le
promu, Oslo FA, autre équipe victorieuse de cette journée sur Diamono
Fatick (2-1). Les Jaunes et Noir
enchainent ainsi un deuxième succès
qui les hissent à la 6e place du
tableau.

S

Pas trop de changement pour le reste
du tableau puisque la plupart des
autres rencontres de la journée se
sont soldées par un match nul. C’est le
cas du duel entre le Stade de Mbour
et Port (1-1). Un nul qui ne fait le bien
d’aucune des deux formations avec
les Stadistes qui pouvaient récupérer
le fauteuil de leader en cas de
victoire. Un but partout est le score
qui a scellé le match entre l’US
Ouakam et Renaissance, la lanterne
rouge (1-1).
Une autre équipe qui a réussi sa
sortie lors de cette 19e journée est le
DUC qui a disposé de Keur Madior FC
sur le score d’un but à zéro. Une
victoire importantissime pour les
Universitaires qui sortent, grâce à ce
succès, de la zone rouge et
retrouvent la 10e place avec 21 points.
Par contre, Niary Tally qui a concédé
le nul cette journée sur sa pelouse
face à Demba Diop FC est à deux
points du premier relégable (Thiès FC,
18 pts) et reste sur 3 matchs sans
succès.
Enﬁn, Wallidaan a raté le coche de
prendre une avance sur le peloton de
tête. Le promu a été accroché sur sa
pelouse par Amitié FC sur le score
d’un but partout. Pour sa part, ce
résultat n’impacte pas trop son
classement puisque Amitié est
encore 9e avec 22 points, juste
devant DUC.
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Liverpool

Ibrahima Konaté veut
s'inspirer de sadio mané pour exceller
e jeune défenseur
franco-malien,
Ibrahima Konaté,
estime que c’est avant tout
l’hygiène de vie qui permet à
Sadio Mané d’être au sommet
de son art. Il veut suivre les
pas du petit lutin Sénégalais
et apprendre à ses côtés.

L

Arrivé l’été dernier en
provenance du RB Leipzig,
Ibrahima Konaté est toujours
en phase d’adaptation et
d’apprentissage à Liverpool.
Même si ces derniers temps,
l’ancien joueur du FC
Sochaux-Montbéliard a
gagné en importance dans
les choix du technicien
allemand Jürgen Klopp, en
marquant notamment trois
buts lors de ses trois
dernières titularisations
avec les Reds.
À Anﬁeld, il a retrouvé Naby
Keïta, son ancien coéquipier
à Leipzig. .

32

Le Guinéen peut certainement l’aider dans son
intégration. Mais pour mieux
percer dans sa jeune carrière
de footballeur, Konaté veut
prendre en exemple Sadio
Mané. Pour lui, l’hygiène de
vie de l’attaquant international sénégalais est susceptible de l’aider.
C’est ce qu’il a laissé
entendre dans un entretien
avec beIN SPORTS. “Je
demande des conseils à
Sadio, son hygiène de vie est
incroyable. C’est vraiment le
pire sacriﬁce. Je le vois
souvent en salle, tous les
jours avant presque tout le
monde (..). Il m’a dit qu’il ne
boit pas de jus. Je suis
encore jeune et c’est de ça
que je dois m’inspirer pour
atteindre le haut niveau. Je
suis très content de jouer
avec des joueurs comme ça”,
a déclaré le footballeur
franco-malien de 22 ans.
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Premier League

Sadio Mané égale Ryan Giggs
avec 374 matchs de moins !
’est un Sadio Mané
des grands soirs que
nous avons vu lors
du derby d’Angleterre entre
Liverpool et Manchester
United. Buteur et passeur
décisif, le numéro 10 des
Reds a rejoint Ryan Giggs au
classement des meilleurs
buteurs de la Premier
League. Dans une forme
étincelante depuis deux
mois maintenant, Sadio
Mané a montré toute sa
classe lors de la nette
victoire de Liverpool face à
Manchester United, à
Anﬁeld. Positionné au coup
d’envoi du match comme
faux 9, le Sénégalais était
partout sur le terrain.

C

Liverpool

Joel Matip s'enﬂamme pour
la merveille de passe de Sadio mané
e défenseur
camerounais de
Liverpool, Joël
Matip, a loué la sublime
passe décisive que Sadio
Mané a délivrée à Mohamed
Salah lors du derby d’Angleterre face à Manchester
United. Excellent depuis
plusieurs semaines, Sadio
Mané a encore brillé lors du
large succès de Liverpool
face à Manchester United
(4-0).

L

Au cours de cette rencontre,
l’attaquant sénégalais a
marqué et délivré une passe
décisive. Portant ainsi ses
statistiques de cette saison
à 20 buts et 3 passes
décisives en 44 matchs
(toutes compétitions
confondues). Sa passe
décisive pour Mohamed
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Salah pour le deuxième but
de cette rencontre aura fait
le tour du monde. Au terme
d’une action collective de
grande classe initiée par
Matip, Sadio Mané, dos au
but, délivrait un amour de
passe masquée pour l’Egyptien à la 28e minute. Un coup
de génie qui a séduit son
coéquipier camerounais,
Joël Matip.

Meneur, passeur et buteur,
Mané a pris le match en main
face aux Red Devils.
Auteur du troisième but des
Reds sur un service de Luis
Diaz, le champion d’Afrique
s’est offert une place de
prestige au classement des
meilleurs buteurs de la
Premier League. Avec 109
réalisations maintenant en
PL, Mané égale justement la
légende mancunienne, Ryan
Giggs. Mieux, le génie
sénégalais a atteint ce total
de buts avec 374 matchs de
moins que le Gallois de
United. Énorme !

“Je ne sais toujours pas
comment il a fait, mais c’est
juste une passe incroyable.
C’est presque impossible à
défendre, vous ne pouvez
pas vraiment penser à cette
balle (qu’elle arrive en bon
endroit). Cela a juste montré
sa qualité une fois de plus”, a
déclaré le Camerounais dans
des propos rapportés par le
site officiel de Liverpool.

Alors que plus que jamais le
débat pour le Ballon d’Or est
lancé et que Liverpool est
leader provisoire du championnat avec 2 points
d’avance sur son rival City (-1
match), une chose est claire,
on n’a pas encore ﬁni de
parler de Sadio Mané en
cette année 2022. Il peut
encore tout gagner, mais
simplement tout !
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Bouna Sarr et le Bayern Munich
champions d'Allemagne

n remportant le derby de l’Allemagne face à
Dortmund, le Bayern Munich du champion
d’Afrique, Bouna Sarr, s’est assuré un 32e
titre de Bundesliga, son dixième consécutif. L’international Sénégalais en est déjà à son deuxième titre
de champion d’Allemagne.Le championnat allemand
se joue avec 18 équipes pour 34 journées, mais à
l’arrivée ou bien avant, c’est le même qui gagne :
Bayern Munich. Pour la dixième année consécutive,
le Club Bavarois a décroché le titre de Champion
d’Allemagne en dominant son dauphin Dortmund à
l’Allianz Arena. Une satisfaction après l’élimination en
16e de ﬁnale de Coupe d’Allemagne et en quarts de
ﬁnale de Ligue des Champions.C’est donc le
quatrième trophée en Bavière pour le champion
d’Afrique Bouna Sarr.

E

Arrivé l’été 2020, l’arrière latéral droit international
sénégalais de 30 ans, apparu à cinq reprises en
Bundesliga cette saison, a gagné le titre de Champion
d’Allemagne à deux reprises, la Supercoupe d’Allemagne et la Coupe du Monde des Clubs en 2021.
Blessé depuis quelques semaines, il n’a pas disputé
cette rencontre.
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Idrissa Gueye et Abdou Diallo
sacrés Champions de France avec le PSG
e PSG a enﬁn reconquis le titre de champion de France
qui lui avait échappé la saison dernière au proﬁt du
LOSC. Malgré un match nul (1-1) face à Lens, le Club de la
Capitale a décroché son 10e trophée de Championnat de France,
égalant Saint-Etienne au plus beau palmarès.

L

Le suspense était quasi nul depuis plusieurs semaines, voire
mois. Le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Gueye et Abdou
Diallo a repris la couronne de Champion de France à Lille,
vainqueur la saison dernière, et remporte le dixième titre de son
histoire. Devenant ainsi le club le plus titré du Championnat de
Première Division de France, à égalité avec l’AS Saint-Etienne.
Après les déboires en Ligue des Champions avec cette élimination en huitièmes de ﬁnale par le Real Madrid, les supporters
parisiens peuvent exulter après ce match nul 1-1, face au RC
Lens au Parc des Princes, à l’occasion de la 34e journée de Ligue
1. Contrairement à ses derniers matchs de Championnat, le PSG
n’a pas eu les choses faciles contre des Lensois accrocheurs.
C’est Leo Messi, pour son 4e but en Championnat, qui ouvrait le
score à la 68e en envoyant aux 20 mètres un tir enroulé du pied
gauche qui loge le ballon sous la barre du gardien lensois. Mais
Lens, en infériorité numérique, est parvenu à revenir à la
marque dans les dernières minutes grâce à Corentin Jean. Sauf
que le match nul suffisait au Paris Saint-Germain.
C’est donc le troisième titre de Champion de France pour Idrissa
Gueye (2011 avec Lille; 2020, 2022 avec le PSG) et le deuxième
pour Abdou Diallo (2017 avec l’AS Monaco ; 2022 avec le PSG).
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u bout de 120
minutes de
très haute
intensité, le Real Betis a
remporté sa troisième
Coupe d’Espagne en
battant Valence aux tirs
au but. C’est le premier
trophée en carrière
senior pour Youssouf
Sabaly, en club.

A

C’était peut-être l’un
des matchs les plus
attendus en Espagne.
La ﬁnale de la Coupe du
Roi 2022 entre le Real
Betis Balompié et
Valence a servi un
spectacle fou. A l’issue
d’une rencontre
âprement disputée,
c’est le Club andalou qui
s’est adjugé le trophée
pour la troisième fois
dans son histoire après
1977 et 2005.
Hyper dominateur
durant les 30 premières
minutes, le Betis a
logiquement ouvert dès
la 11e. Servi par Nabil
Fekir, Hector Bellerín
débordait sur son côté
droit avant de déposer
un amour de centre sur
le tête de Borja Iglesias.
Mais le Club Ché est
monté en puissance à la
demi-heure de jeu.

Pape Thiaw convoque
ses lions locaux en stage

Les hommes de José
Bordalas revenaient
alors à la marque grâce
à Hugo Duro (30e).
Malgré plusieurs autres
occasions de part et
d’autre, les deux
équipes vont se quitter
sur ce score de parité à
l’issue de 120 minutes
de folie. C’est donc à la
séance de tirs au but
que le Real Betis va
l’emporter, permettant
à Youssouf Sabaly de
décrocher son tout
premier trophée en
carrière senior. Le
latéral sénégalais, qui a
joué 4 matchs dans
cette compétition cette
saison, est resté sur le
banc.
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ongtemps en difficulté face à
une défense de fer, Liverpool
a ﬁni par trouver la faille et
prendre un bel avantage face à
Villarreal dans cette demi-ﬁnale aller
de Ligue des Champions (2-0).

L

Longtemps, on a cru que ce Liverpool
gavé de ballons (+70% de possession)
et d’occasions allait réussir à faire
craquer une défense hermétique de
Villarreal. Hypers dominateurs en
première période avec de multiples
opportunités, même si celles-ci
n’étaient pas toujours franches, les
joueurs de Jürgen Klopp se sont
quittés avec les Espagnols sur un
score nul et vierge à la pause. Et puis,
en quelques minutes après la reprise
pour la deuxième mi-temps, le match
a complètement basculé dans un sens
unique. Pris dans son propre jeu et
étouffé de plus en plus, Villarreal a
craqué en l’espace de 10 minutes. Sur
un centre tendu du capitaine de
Liverpool Jordan Henderson, Pervis
Estupiñán et son gardien Gerónimo
Rulli commettait l’irréparable.
Un centre fort et tendu de Henderson
est mal contré par l’arrière-latéral
gauche équatorien. Malgré son effort
sur l’action, Rulli voit la balle ﬁnir au
fond de ses ﬁlets à la 53e. Un contre
son camp alors pour Estupiñán. Et
Liverpool réussissait le plus dur.
Et puis, quelques instants plus tard,
l’inévitable Sadio Mané récidive pour
son quatrième but de la saison en
Ligue des Champions, le 20e toutes
compétitions confondues. Sur un
ballon délivré par Trent-Alexander
Arnold, Mohamed Salah se retourne
aux portes de la surface de Villarreal
et trouve Sadio Mané. En renard de
surface, l’attaquant sénégalais fait le
break d’un pointu du droit de près. 2-0
pour Liverpool à la 55e minute. Frustré
par son entraîneur qui l’a remplacé à la
73e minute, Sadio Mané verra tout de
même ses coéquipiers l’emporter sur
ce score.

Liverpool et Sadio Mané font
sauter le verrou de Villareal
et s'impose 2-0

Car, Boulaye Dia, rentré au moment de
la sortie de Sadio Mané, ne permettra
pas au Sous-Marin Jaune de réduire la
marque. Grâce à ce succès, Liverpool
assombrit le rêve de Villarreal et prend
une très belle option pour la qualiﬁcation en ﬁnale. En attendant le match
retour, Jurgen Klopp et ses hommes
ont un rendez-vous important en
Championnat, contre Newcastle.
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Sadio Mané égale Drogba
uteur de son
quatrième but de la
saison en Ligue des
Champions contre Villarreal,
Sadio Mané a rejoint la légende
africaine, Didier Drogba, au
classement des meilleurs
buteurs africains après la
phase de groupes. Immense et
inarrêtable devant les buts
depuis maintenant des mois,
Sadio Mané gloriﬁe un peu plus
sa légende du côté de Liverpool et sur la scène européenne. En plus d’avoir permis
au Club de La Mersey de battre
Villarreal 2 à 0, en demi-ﬁnale
aller de Ligue des Champions,

A
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le Lion a franchi un tableau
dans l’histoire de la Ligue des
Champions.
En effet, grâce à son
quatrième but de la saison en
C1, le 20e toutes compétitions
confondues cette saison, Mané
est devenu le meilleur buteur
africain de l’histoire en phase
éliminatoire de Ligue des
Champions. Avec 14 buts, il
égale l’ancien attaquant de
l’Olympique de Marseille et de
Chelsea Didier Drogba. Alors
que Mohamed Salah (11 buts) et
Samuel Eto’o (10 buts) arrivent
derrière.

Ainsi donc, Sadio Mané a une
voire deux rencontres pour se
hisser devant l’ancien Eléphant
de la Côte d’Ivoire.
Quoi de mieux que d’aller
marquer un ou plus de buts au
Stade de La Cerámica, lors de
la demi-ﬁnale retour contre
Villarreal, pour décrocher une
troisième ﬁnale de C1 avec
Liverpool et se rapprocher d’un
deuxième titre ? Il en est bien
capable.
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Malgré un but de Bamba Dieng
l'OM perd la manche
aller des demi-ﬁnales
face à Feyenoord

n demi-ﬁnale aller de Ligue
Europa Conférence, l’OM s’est
incliné face à Feyenoord (2-3),
à Rotterdam. Titulaire, Bamba Dieng a
inscrit le premier but olympien même
s’il pourrait nourrir des regrets au
sortir de la rencontre.

E

A l’occasion des demi-ﬁnales aller de
Ligue Europa Conférence, le Club
Phocéen a été battu (2-3) en terres
néerlandaises par Feyenoord. Pris
d’assaut en première période dans une
ambiance folle, les joueurs de Jorge
Sampaoli ont encaissé deux buts en
l’espace de 20 minutes.
Cyriel Dessers (18e) et Luis Sinisterra
ont frappé en premier pour les
Rotterdamois. Mais Bamba Dieng,
titularisé et malgré deux gros ratés qui
pouvaient servir à l’OM d’ouvrir le
score, s’est rattrapé en réduisant la
marque à la 28e d’une lourde frappe.
Puis, à quelques minutes de la pause,
Gerson remettait les pendules à
l’heure pour les siens (40e). Sauf qu’au
retour des vestiaires, la défense
olympienne craquait de nouveau sur
une bévue de Duje Caleta-Car, exploitée par Cyriel Dessers qui s’offre le
doublé (46e).
Un but synonyme de défaite pour l’OM
qui devra invoquer une remontada et
être plus clinique dans une semaine au
Vélodrome. “On a manqué d’efficacité,
en commençant par moi, parce que j’ai
raté trois occasions de but que j’aurais
dû marquer. Je pense qu’au match
retour, on fera tout pour marquer
beaucoup de buts pour se qualiﬁer”, a
déclaré Bamba Dieng au terme de la
rencontre dans des propos relayés par
nos confrères de Footmercato.
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Demi ﬁnale aller Face à l'ASRoma
Leicester de Nampalys Mendy
concède le nul à domicile
es Foxes ont disputé à
domicile leur demi-ﬁnale aller de la Ligue
Conférence face à l’AS Roma.
Les deux formations se sont
quittées sur le score d’un but
partout, dans un match
âprement disputé.
Les Italiens ont posé beaucoup
de problèmes aux Foxes dans
leur King Power Stadium.
Pourtant conquérant dès le
début du match, Leicester
s’est fait surprendre par l’AS
Roma tôt dans la rencontre,
par Lorenzo Pellegrini (15′).
Les Italiens, bien en place
défensivement, parviennent à
regagner les vestiaires avec
cette avance d’un but.

L

Heureusement pour Leicester,
le défenseur romain Mancini va
tromper son propre gardien et
permettre aux Anglais de
revenir dans la partie. Après ce
score de parité, rien n'est
encore joué entre les deux
formations. Les Foxes se
rendront à Rome, pour le
match retour, où ils souhaitent
décrocher leur première
qualiﬁcation à une ﬁnale de
Coupe d’Europe.
Pour rappel, l’international
sénégalais du club anglais,
Nampalys Mendy n’a pas été
inscrit dans la liste européenne de son équipe et ne
peut donc aider sa formation
dans cette Conférence
League.
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’est une nouvelle ère pour le
Beach Soccer sénégalais.
La fédération sénégalaise de
football a trouvé le successeur de
Ngalla Sylla. Mamadou Diallo,
jusque-là adjoint de Sylla, prend les
rênes de la sélection nationale.

C

Il s’agit de son adjoint durant toutes
ces années à la tête de la sélection.
Mamadou Diallo va désormais diriger
l’équipe nationale de Beach Soccer la
plus titrée d’Afrique a appris wiwsport, ce jeudi. Il sera épaulé par les
anciens internationaux Pape Jean
Koukpaki et Vieux Ibra Saher Thioune.
Né le 21 août 1971, Mamadou Diallo qui
a été un ancien joueur de Beach
Soccer a disputé une ﬁnale perdue à
la CAN en 2007 à Durban face au
Nigéria, en plus d’une coupe du
monde. Il a aussi marqué le football à
11. L’attaquant compte 46 sélections
en équipe nationale et 21 buts inscrits
(1994-2000). Le nouveau staff
technique aura la lourde tâche de
pérenniser les bons résultats de
Ngalla Sylla qui a déposé ses valises
au Maroc. A court terme de préparer
l’équipe à conserver son titre lors de
la prochaine CAN de Beach Soccer
prévue au Mozambique en octobre
prochain.
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Mamadou Diallo est nommé
à la tête de la séléction nationale
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BEACH SOCCER : EQUIPE NATIONALE

Quels sont vos objectifs
avec cette équipe ?
Cette nomination représente un
challenge pour moi, car je deviens le
sélectionneur d’une équipe qui a déjà
eu à gagner beaucoup de trophées. Je
dois rester dans la même dynamique,
avec une année qui s’annonce difficile.
Le Sénégal est un pays attendu et on
se dirige vers une coupe d’Afrique
difficile. La difficulté est liée au fait
que beaucoup de pays, à l’image de
Madagascar, du Nigéria, avaient arrêté
leur championnat mais ils vont revenir
cette année.

«Je

dois relever un déﬁ...»

Comment accueillez-vous
votre nomination au poste
de sélectionneur de
l'Équipe nationale de
beach soccer ?
Je suis heureux d’avoir été nommé
sélectionneur de l'Équipe nationale de
beach soccer. Effectivement, j’étais
l’adjoint de Ngalla Sylla qui vient de
rejoindre l'Équipe nationale du Maroc
et je le remplace. Je me félicite du
choix de la Fédération sénégalaise de
football et cela s’inscrit dans une
logique de continuité. Nous connaissons déjà l’environnement de l’équipe
donc à mon avis, il n’était pas utile
d’amener une nouvelle personne.

Le départ de Ngalla Sylla
au Maroc a-t-il été une
surprise ?
Je dois d’abord dire que Ngalla va
beaucoup nous manquer. Il sera
difficile de faire aussi bien que lui.
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Je prie le Bon Dieu qu’il me donne la
force de mener à bien cette mission,
car c’est un déﬁ que je dois relever.
Nous sommes à 5 mois de la prochaine
CAN et je demande à la fédération,
comme à son habitude, de nous
permettre de faire une bonne préparation, de faire démarrer le championnat
assez tôt. On espère au minimum 3
mois de préparation.

Il sera difficile de faire aussi bien que
lui. Nous avions une vraie complicité.
De nous deux, tu ne pouvais savoir qui
était l’entraîneur principal.
Je dois aussi dire que sur le plan
tactique, Ngalla était un entraîneur
chevronné et moi je travaillais sur les
plans technique et physique. On faisait
un bon duo. Ngalla Sylla fait partie des
meilleurs entraîneurs du monde au
point d’impressionner les instructeurs
Fifa et Caf durant nos sessions de
formation.
Les Marocains ont donc fait un très
bon choix et cela montre que nous
avons des gens de qualité dont nous
devons reconnaître la valeur. J’aurais
préféré qu’il reste avec nous, mais le
sport est aussi fait de challenges.
Parfois, on veut découvrir de nouvelles
choses et relever de nouveaux déﬁs.
Ngalla Sylla a été sacré 3 fois champion d’Afrique, il a fait 2 quarts de
ﬁnale et une demi-ﬁnale de Coupe du
monde. Je lui souhaite bonne chance,
mais j’avoue qu’il va me manquer.
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Raoul Mendy Champion
des émirats Arabes Unis avec Al Wasl

R

aoul Mendy a remporté le
Championnat de Beach
Soccer des Emirats
Arabes Unis avec Al-Wasl, face à
Shabab Al-Ahly. Le Lion s’est
illustré lors de ce match décisif
en marquant.
Un trophée pour El Nueve Raoul
Mendy. Buteur en ﬁnale dans une
terre qu’il connaît bien pour y
avoir joué avec l'Équipe Nationale
du Sénégal, l’attaquant des Lions
vient de décrocher le Championnat émirati avec Al-Wasl FC. Les
Jaune et Noir ont été sacrés en
s’imposant devant Shabab Al-Ahly
au bout du suspens.
A l’issue des trois périodes du
temps réglementaire et quelques
minutes supplémentaires, les
deux formations se sont quittées
sur un score de 4 à 4. C’est alors à
la séance des tirs au but que
Raoul Mendy et ses partenaires
ont décroché la couronne en
s’imposant par 8 à 7.
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ZOOM SUR...

Liverpool

En pointe de l’attaque
Mané met tout le monde d'accord
uteur de très belles
performances ces
derniers matchs,
Sadio Mané est le principal
détonateur de Liverpool. Le
champion d’Afrique est
auteur de 10 buts (TCC)
depuis son retour de la CAN.

A

En interview avec Liverpool
Echo en prélude du derby
d’Angleterre Liverpool Manchester United, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp
est revenu sur la belle forme
du Champion d’Afrique. “Ce
qui est passionnant, c’est
qu’il est meilleur et plus
solide. Quand on voit
comment il prend soin de lui
et son engagement qu’il a
envers sa profession, on
réalise que ses 30 ans ne
sont vraiment qu’un chiffre
pour lui. Son attitude et son
caractère, c’est l’élite. Nous
l’apprécions énormément et
je suis sûr que les niveaux
qu’il atteint en ce moment
ne sont en rien des
sommets. Ce joueur très
spécial a encore beaucoup à
offrir”, a loué Jürgen Klopp.
Pour Klopp, Sadio Mané est
revenu de la CAN très
affaibli physiquement et il a
fallu un peu de temps pour
retrouver progressivement
un bon Sadio Mané : “Sadio a
eu des difficultés physiques
depuis son retour de la CAN.
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Il ne pouvait pas utiliser son
immense potentiel physique
tous les derniers matchs.
Avant le match contre City,
je pensais qu’on avait
retrouvé physiquement
Sadio et c’est pourquoi il a
pu jouer le match qu’il a fait”,
a affirmé le technicien
allemand. Et ce ne sont pas
les chiffres du Sénégalais
qui en diront autrement. Il
est auteur de 6 buts en PL, 2
en FA Cup et 2 en C1 depuis
qu’il est rentré de la CAN
2021 avec les Lions.
Sur son nouveau rôle
d’attaquant de pointe, Klopp
est satisfait des performances de Mané, et ne
l’associe pas du tout à un «
effet Luis Diaz », comme la
presse britannique voudrait
le faire croire : “Je connais
Sadio depuis près de six
ans, et il n’a jamais eu besoin
de concurrence pour être la
meilleure version de
lui-même. Je ne suis pas sûr
que faire venir Luis ait
affecté son jeu. Mais jouer
au centre convient aussi
très bien à Sadio”, a conclu
Klopp.
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Mohamed Salah

«Sadio Mané fait un travail
incroyable et marque des buts...»
uteur face à Manchester
United avec notamment une
passe décisive de Sadio Mané,
Mohamed Salah a salué le travail
qu’effectue son coéquipier sénégalais
dans l’équipe.

B

Quelle superbe prestation pour
Liverpool et son attaque. A Anﬁeld
dans le cadre de la 30e journée de
Premier League, les hommes de
Jürgen Klopp ont marché sur
Manchester United (4-0). Une très
belle manière pour les Reds de
repasser provisoirement en tête du
classement du Championnat d’Angleterre. Alors qu’il restait sur huit
matchs consécutifs sans inscrire le
moindre but, Mohamed Salah a
retrouvé le sourire et le chemin des
ﬁlets en inscrivant un doublé lors de
cette rencontre. Le premier but de la
soirée pour l’Egyptien est venu d’une
merveille de passe de Sadio Mané.
Devant les médias, Salah a tiré son
chapeau à l’attaque de Liverpool et
surtout à Mané. “Nous jouons tous très
bien devant. Quand Bobby (Roberto
Firmino) est présent aussi, il joue très
bien. On essaie juste de s’adapter les
uns aux autres à l’entraînement. On se
comprend mieux maintenant; moi et
Sadio et Bobby surtout parce que nous
avons joué quatre ou cinq ans
ensemble. J’ai reçu un super ballon de
Sadio. Il joue maintenant numéro 9, il
fait un travail incroyable et marque
également des buts. Tout le monde
était bon. Le plus important c’est que
l’équipe gagne ses matchs”, a déclaré
Salah.
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EXPLORER
LES LIONS DÉJÀ CHAMPIONS

