










 ’est une recrue 4 étoiles qui fait  
 partie des 50 meilleurs joueurs  
 de la promotion 2022 selon 
ESPN. Adramé Diongue (213 cm) est 
aussi sur la liste des 15 pivots les mieux 
classés du pays. Il a choisi d’évoluer 
dans l’université de Washington.

Il avait le choix entre Kentucky, Kansas, 
UNLV, Texas Tech et Washington. 
Adramé Diongue a finalement choisi 
d’évoluer avec les Washington pour être 
la deuxième recrue la plus élevée de 
l’histoire du programme selon 
247Sports et la mieux notée parmi 
l'ESPN 100 pour les Cougars. « J’ai 
décidé de m’engager dans l’État de 
Washington parce qu’ils ont un excellent 
programme et savent comment déve-
lopper des joueurs comme moi », a 
déclaré Diongue. 

« Le style offensif avec lequel ils jouent, 
ainsi que leur défense solide, me font 
sentir que je pourrais vraiment m’inté-
grer et aider l’équipe. Ils ont fait du bon 
travail avec Mouhamed Gueye, l’un des 
joueurs que je connais personnellement 
et ils me recrutent depuis plus d’un an 
maintenant. Le personnel d’entraîneurs 
et l’entraîneur-chef Kyle Smith ont été 
formidables depuis le début ». Il a aussi 
évolué dans la formation la Mount Zion 
Christian Academy de Durham, en 
Caroline du Nord. 

Neveu de l’ancien Arizona Wildcat et 
joueur de l’équipe nationale malienne 
Mohamed Tangara, qui a également joué 
à Mount Zion, Diongue a déménagé en 
Arizona pour ses trois dernières années 
de lycée, passant sa deuxième année à 
Bella Vista Prep puis ses deux dernières 
saisons à AZ Compass, où il a fait des 
progrès significatifs et est devenu une 
recrue de niveau national.

En tant que senior, Diongue a récolté en 
moyenne un peu plus de 11 points et 6 
rebonds par match tout en bloquant 
près de 1,5 tirs par match. Il est décrit 
comme un très bon défenseur capable 
aussi de mettre des paniers. Diongue 
confesse suivre les pas de la légende 
Kevin Garnett.

C

Adrame Diongue signe 
avec les Cougars 
de Washington

BASKET
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 e combat entre Tapha  

 Tine et Boy Niang 2 est  

 loin de se terminer. Cinq 

mois après, les deux lutteurs 

montent au créneau et font bloc 

pour faire face au promoteur. Ils 

ont déposé une plainte contre 

Pape Thialiss Faye pour récla-

mer leurs reliquats.

On joue les prolongations du 

combat entre Tapha Tine et Boy 

Niang 2 du 19 décembre dernier. 

Mais cette seconde partie du 

combat se déroule loin de 

l’enceinte de l’Arène nationale. 

Et dans ce nouvel épisode, ce 

n’est pas un duel entre le fils de 
l’ancienne gloire de lutte, De 

Gaulle, et le lutteur de Réfane, 

mais plutôt d’une bataille 

judiciaire qui devrait opposer les 

deux lutteurs au promoteur du 

combat, Pape Thialiss Faye, si 

on y prend garde.

Les raisons : une histoire de 

reliquats qui a atterri sur la table 

du procureur de la République 

près le Tribunal de Dakar. Les 

camps des lutteurs ont déposé 

une plainte contre Pape Thialiss 

Faye qui leur doit toujours une 

importante somme d’argent, 

cinq mois après leur combat. 

Selon des informations de 

L’Observateur, le promoteur 

devrait à chacun des lutteurs, 15 

millions de FCfa.

Le duel entre Tapha Tine et Boy 

Niang 2 s’est déroulé le 19 

décembre 2021 à l’Arène natio-

nale. Tapha Tine était sorti 

vainqueur, car son adversaire 

Boy Niang 2 avait écopé de cinq 

avertissements et a logique-

ment été déclaré vaincu. Les 

deux lutteurs devraient tenir un 

dernier face-à-face un mois 

après le combat. 

Ce face-à-face n’a jamais eu lieu 

parce que les lutteurs n’ont pas 

touché leurs reliquats. « Dans le 

contrat, il n’a même pas défini la 
date du face-à-face, il a juste 

mentionné qu’il se tiendra après 

le combat. Mais jusqu’à présent, 

rien n’est fait. Il n’a jamais 

respecté son engagement. 

Après la plainte, il a donné une 

somme à Boy Niang, alors que 

l’argent passait entre mes mains 

», déplore Bourkhane Wade.

Tapha Tine et 
Boy Niang 2 réclament 
leurs reliquat

L
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 ma Baldé est désormais   

 libre de signer ou de lutter  

 avec un autre lutteur. Selon 

les informations, le CNG a libéré le 

petit frère de Jules Baldé qui devait 

en découdre avec Modou Lô depuis 

des années.

Le constat est général : Modou Lô 

n’est pas encore guéri de sa blessure. 

Puisqu’il n’a pas présenté un certifi-

cat de guérison au CNG, à la fin des 
deux mois que ce dernier lui avait 

prescrit. Ce qui a poussé le président 

de la faîtière de la lutte, Bira Sène, à 

libérer Ama Baldé. Le Pikinois est 

désormais libre de contracter un 

autre combat.

Les potentiels adversaires d’Ama 

Baldé sont Bombardier, Gris 

Bordeaux… Attendons de voir qui 

parmi les ténors, lui tendra la main 

en premier. 

Ama Baldé libéré 

de son contrat avec Modou Lô

LAMB

A
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 ible des piques, des doutes  
 sur la sincérité de sa   
 blessure qui a fait reporter le 
combat de lutte avec frappe qui 
devait l’opposer à Ama Baldé le 13 
mars dernier, Modou Lô s’ouvre enfin 
à L’Observateur en exprimant sa 
surprise face au verdict du CNG, en 
libérant son adversaire Ama Baldé de 
tout contrat.

Mais le Roi des Arènes n’a pas encore 
dit son dernier mot et demande à 
Ama Baldé de prendre son mal en 
patience car il sera bientôt guéri et 
ils vont solder leurs comptes. “La 
démarche du CNG m’a un peu 
surpris. Je ne peux pas comprendre 
qu’on me demande de déposer un 
certificat de guérison fin avril sans 
savoir comment évolue ma blessure. 
La guérison ne dépend pas de moi, 
donc je trouve les décisions un peu 
dures. J’ai tout fait dans la légalité, 
j’ai fourni tous les documents qui 
attestent cette blessure, je suis là, 
disponible pour toute contre-visite, 
donc pourquoi prendre des décisions 
qui ne règlent rien en réalité”, a 
déclaré le Roi des arènes.

Il poursuit dans ses propos en 
dénonçant la démarche en rappelant 
combien ce combat est important 
pour lui. “Et rien de tout cela ne 
m’affecte parce que le promoteur 
(Luc Nicolaï) avec qui j’ai signé le 
contrat sait que je ne suis pas dans 
des futilités. Je suis quitte avec ma 
conscience. Dans cette histoire, s’il y 
a un perdant c’est bien moi, j’ai envie 
d’honorer ce contrat pour en signer 
un autre. J’ai voyagé, j’ai dépensé 
mon argent pour préparer ce 
combat, donc ce n’est pas sur des 
futilités que je vais le faire reporter. 
S’il y a quelqu’un qui veut en finir 
avec ce combat, c’est bien moi. Mais 
devant l’impossible nul n’est tenu”, a 
martelé Kharagne Lô.

Modou Lo
"La démarche du CNG 
m'a un peu surpris"

LAMB

C
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 a Région de Diourbel accueille  la 22ème   
 édition du Drapeau du chef de l’État. En   
 attendant, Sunu Lamb présente à ses 
lecteurs les 14 sélections régionales. Les différents 
sites d’accueil du CNG vont commencer à recevoir 
dès jeudi matin les premières délégations des 14 
régions, qui doivent participer à la 22ème édition du 
Drapeau du chef de l’État. 

Avant de venir à Diourbel, les Directeurs techniques 
régionaux (DTR), qui ont déjà organisé leurs sélec-
tions régionales, ont livré leurs listes définitives, à 
l’exception de celui de Sédhiou. Et au regard de ces 
listes, les équipes de Dakar, Kaolack et autres 
Kaffrine se présentent en épouvantails. Mais 
Diourbel, Fatick et Thiès auront aussi leur mot à 
dire. Les compétitions vont démarrer ce vendredi 6 
mai, au stade Ely Manel Fall, avec la compétition par 
équipes. Ce sera après la pesée, la visite médicale et 
le tirage au sort, effectués ce jeudi matin.

Drapeau Chef l'Etat

LAMB

L
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 uite à la plainte de  
 l’Egypte, le Sénégal  
 a été sanctionné 
par la Fifa pour les 
incidents lors du match du 
29 mars dernier au stade 
Abdoulaye Wade. La 
sanction est d’une amende 
d’environ 112 millions de 
francs CFA et d’un match à 
huis clos. C’est dans un 
communiqué publié que la 
Fifa a annoncé la sanction 
contre le Sénégal pour 
entorse générale « aux 
règles de sécurité » et au 
maintien de l’ordre dans le 
stade Abdoulaye Wade de 
Diamniadio. La Fifa a tenu à 
punir le Sénégal pour le jet 
d’objets, l’utilisation de 
lasers et de fumigènes 
dans les tribunes, ainsi 
qu’une banderole « offen-
sante ».

Les sanctions ne préjugent 
cependant pas d’une 
éventuelle décision spor-
tive, mais vont coûter à la 
fédération sénégalaise de 
football une amende qui 
s’élève à 175 000 francs 
suisses (environ 112 millions 
Cfa) et d’un match à huis 
clos pour les « Lions ». De 
quel match s’agira-t-il ?

« En réalité, c’est le 
prochain match officiel du 
Sénégal prévu dans le 
calendrier des compéti-
tions de la Fifa », explique 
le docteur en droit du sport, 
Me Moustapha Kamara. Il 
est confirmé par le 
président de la Fédération 
sénégalaise de football, Me 
Augustin Senghor. « La 
suspension va concerner le 
prochain match de compé-
tition Fifa, donc les élimina-
toires de la coupe du 
monde 2026 », précise le 
juriste à L’Observateur.

Sénégal - Egypte

Les précisions sur les 
sanctions

FOOTBALL : ÉQUIPE NATIONALE 

S
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CAN Féminine 
Les adversaires du Sénégal

FOOTBALL : EQUIPE FÉMININE
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 'Équipe Nationale Féminine  
 de football du Sénégal sait ce  
 qui l’attend lors de la 
prochaine CAN Féminine 2022. Le 
tirage au sort de la phase de groupe a 
été réalisé pour voir le Maroc, l'Ougan-
da et le Burkina Faso. De retour sur la 
scène africaine pour la première fois 
depuis pas moins de 10 ans, les 
Lionnes sont fixées.  avait lieu le 
tirage au sort de la quatorzième 
édition de la Coupe d’Afrique des 
nations féminine de football. Versée 
dans le Groupe A, l'équipe Nationale 
du Sénégal retrouvera le Maroc, le 
Burkina Faso et l’Ouganda.

De ce fait, les joueuses de Mame 
Moussa Cissé auront une belle carte à 
jouer afin d’accrocher un ticket pour 
le second tour de cette compétition. 
Si le Maroc, pays hôte, semble partir 
favori de la poule, Ndèye Awa Diakha-
té et ses partenaires auront toutes les 
possibilités d’aller titiller le Burkina 
Faso, qualifié pour sa première 
compétition majeure, et l’Ouganda.

L
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 e sélectionneur des   
 Lionnes espère franchir la  
 phase de groupes afin 
d’atteindre le second tour de la CAN 
Féminine 2022. L'Équipe Nationale 
du Sénégal concernant sa phase de 
groupes pour la CAN Féminine. 
Les Lionnes affronteront le Maroc, 
le Burkina Faso et l’Ouganda dans un 
Groupe A qui pourrait leur permettre 
de franchir les quarts de finale de la 
compétition. Quelques instants 
après le tirage, Mame Moussa Cissé 
a pris la parole.

S’exprimant notamment sur leurs 
trois adversaires, le sélectionneur 
des Lionnes estime que « le Maroc a 
mis beaucoup de moyens pour le 
développement du football féminin 
ces dernières années, il a eu à 
organiser beaucoup de matchs 
amicaux pour se préparer. 
Nous-mêmes avons pu bénéficier 
de leur invitation pour jouer contre 
elles. C’est un pays qui a des ambi-
tions réelles pour cette compétition 
»

Sur le Burkina Faso, qui jouera sa 
toute première Coupe d’Afrique, 
Mame Moussa Cissé pense que « 
c’est un pays qui a des qualités 
techniques et physiques pour se 
faire valoir » lors de cette CAN. Alors 
qu’ils « ne connaissent pas beau-
coup l’Ouganda », un adversaire qui 
« a un peu les mêmes caractéris-
tiques que le Cameroun, qui joue un 
football très agressif, très direct et 
très physique ».

Du coup pour Mame Moussa Cissé, 
l’objectif sera de « faire une bonne 
Coupe d’Afrique », indiquant qu’ils 
vont « y aller avec de l’humilité mais 
avec la volonté de faire un bon 
tournoi pour essayer de sortir de 
cette poule« . Cela permettrait à sa 
bande d’être à un match des 
demi-finales, synonymes d’une 
qualification à la Coupe du Monde. Il 
ajoute qu’il faudra « élever le niveau 
de jeu pour être à la hauteur des 
ambitions ».

Pour leur programme en phase de 
groupes, les Lionnes de Mame 
Moussa Cissé débuteront face aux 
Ougandaises le 3 juillet. Ensuite, 
elles enchaîneront contre le Burkina 
Faso le 5 juillet, avant de clore cette 
phase de poules avec le duel contre 
le Lionnes de l’Atlas du Maroc le 8 
juillet.

L

CAN Féminine
Le sélectionneur sur 
les adversaires du Sénégal

FOOTBALL : EQUIPE FÉMININE
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 a sélection nationale des   
 sourds-muets vient de signer sa   
 première victoire dans cette 24ème 
édition des Deaflympics (Jeux Olympiques 
de football des sourds). Face à la Grèce, les 
Lions ont largement dominé les débats. 4 
buts à 1, c’est le score final.
Victorieux de la 1ère édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) de football des 
malentendants qui s’est déroulée au Kenya 
en septembre 2021, les Lions du Sénégal qui 
ont buté sur la Pologne (2-2) lors de la 
première journée enregistrent leur premier 
succès des Deaflympics.

Les Lions malentendants ont freiné la Grèce, 
leader de la poule D qui avait par ailleurs 
enchaîné deux succès de rang, après avoir 
respectivement dominé le Mexique (3-0) et 
l’Ouzbékistan (2-1). Avec quatre points au 
compteur, le Sénégal, à un pas du second 
tour, croisera le Mexique, avant d’affronter 
l’Ouzbékistan lors de la dernière journée.

Jeux Olympiques des sourds 

Le Sénégal domine la Grèce

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE SOURDS

L
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Ligue 1
Génération Foot Sombre à Déni,
le Casa Sports s'envole en tête

FOOTBALL : LIGUE PRO
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 e Casa Sports a fait le travail  
 sur sa pelouse face à l’AS  
 Pikine. Génération Foot perd du 
terrain alors que l’ASAC Ndiambour 
enchaîne. Le résumé de la 20e journée 
de Ligue 1 !

Jaraaf – US Gorée (3-0)

La forme des Vert et Blanc n’allait pas 
pouvoir s’arrêter face à une équipe dont 
les résultats ne sont mi-figue, mi-raisin. 
Au Stade Iba Mar Diop, le Jaraaf s’est 
largement imposé face à l’US Gorée. La 
formation de Cheikh Gueye a signé une 
troisième victoire d’affilée grâce aux 
buts de Modou Manneh, Moussa Ndiaye 
et Albert Lamane Diène. Avec ce 
résultat, le Jaraaf remonte à la 3e 
marche du podium à six unités du 
leader. L’US Gorée est 10e.

Casa Sports – AS Pikine (3-0)

On ignorait que la meilleure équipe à 
domicile cette saison serait capable 
d’en coller trois à l’AS Pikine. Cela à été 
le cas au Stade Aline Sitoé Diatta. Face 
à une équipe qui venait de subir un 
match nul et une défaite, les hommes 
d’Anssoumana Diadhiou n’ont pas 
vraiment fait dans les détails. Trois 
buts, trois buteurs différents (Raymond 
Ndour, Moctar Ndiaye et Abdoulie 
Kassama), le Casa a survolé les Banlieu-
sards. Et avec ce résultat, il prend six 
points d’avance sur la 2e place. L’AS 
Pikine est 9e.

Dakar Sacré-Cœur – Teungueth FC 

(0-2)

Quand ça ronfle à domicile, il est 
important d’assurer à l’extérieur. Pire 
équipe à domicile mais 3e meilleure 
équipe visiteuse, Teungueth FC est allé 
se soigner au Stade Alassane Djigo face 
à Dakar Sacré-Cœur. Les hommes de 
Youssouph Dabo l’ont emporté 2 à 0 
devant des Académiciens réduits à 10 
avec un contre son camp d’un joueur du 
DSC et une réalisation de Malickou 
Ndoye en toute fin de match. Le 
Champion en titre, qui restait sur 4 
matchs sans victoire, remonte à la 9e 
place avec 4 points d’avance sur le 
premier relégable, justement, Dakar 
Sacré-Cœur.

L
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Mbour Petite-Côte – ASAC Ndiambour 

(0-1)

Longtemps au bord du gouffre, l’ASAC 
Ndiambour respire la forme depuis 
quelques temps maintenant. Contre 
MPC au Stade Caroline Faye, les Louga-
tois ont signé leur quatrième victoire 
sur leurs six derniers matchs. Ils l’ont 
réussi grâce à un but de Richard Sagna.

 Avec ce résultat, le Ndiambour (11e) 
prend deux points d’avance sur le 
premier relégable. Alors que Mbour 
Petite-Côte est bon dernier au classe-
ment à quatre points du premier non 
relégable.

Génération Foot – Diambars (1-3)

Dans son fief, Génération Foot a sombré 
face à son copain. Déjà battus par l’AS 
Douanes lors de la dernière journée, les 
Académiciens de Déni Biram Ndao ont 
vu ceux de Saly s’appuyer là où ça fait 
mal pour s’imposer 3 à 1 dans leur antre. 
Avec cette nouvelle défaite, la 
deuxième à domicile cette saison, 
Génération Foot reste deuxième avec 
une meilleure différence de buts que le 
Jaraaf mais voit s’échapper le Casa 
Sports à la première place (voir plus 
haut dans l’article).

Guédiawaye FC – CNEPS Excellence 

(1-3)

Les Crabes, qui sortaient de deux 
victoires et un match nul, ont été 
surpris par les redoutables Thiessois. 
Au Stade Ibrahima Boye, les promus ont 
été renversés avant d’être battus par 3 à 
1. Ainsi, le Guédiawaye FC stagne à la 
quatrième place à neuf points du 
leader. Engagé dans la course au 
maintien, le CNEPS Excellence signe 
alors la bonne performance en bas de 
tableau même s’il n’y a qu’un petit point 
de retard entre sa position de premier 
non relégable et celle du premier 
relégable.

La Linguère – AS Douanes (1-0)

Le Stade Mawade Wade n’a pas souri 
aux Gabelous. Vainqueur de Génération 
Foot le week-end dernier, l’AS Douanes 
est tombée contre La Linguère de 
Saint-Louis sur la marque de 1 à 0. 

L’unique but de la partie pour les 
Samba-Linguère est l’œuvre de Mama-
dou Ndiaye. Au classement, les deux 
équipes se tiennent coude à coude et 
qu’un point ne les sépare : La Linguère 
occupe la 5e place alors que l’AS 
Douanes et 6e.







Ligue 2 
SONACOS maintient le cap, 
NGB sous pression 

FOOTBALL : LIGUE PRO
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 a 20e journée de la Ligue 2  

 s’est jouée avec des affiches  
 alléchantes notamment le 
duel entre deux anciens de Ligue 1 : 

Sonacos - NGB ou du derby mbourois 
entre Keur Madior et Stade de Mbour.

Sonacos 2 - 0 Niary Tally

Le club de Diourbel surfe toujours sur 

sa bonne forme du moment. Pour le 
compte de la 20e journée de la Ligue 
2, Sonacos s’est imposé à domicile 
face aux Galactiques. Niary Tally qui 

enchaîne ainsi un troisième match 
sans succès avec notamment deux 
défaites. Si Sonacos caracole en tête 

du tableau, NGB ne se rassure pas et 
stagne à la 12e place, à 1 point du 
premier relégable.

Keur Madior 2 - 0 Stade de Mbour

Sorti d’une défaite lors de la dernière 
journée de championnat, Keur Madior 
devait rebondir mais dans le chaud 
derby de Mbour face au Stade. Restés 

aussi sur deux matchs sans succès, 
les Stadistes avaient tout à jouer pour 
garder le cap avec le leader du 
championnat. Mais au final, c’est KM 
qui s’est imposé sur le score de 2 buts 
à 0 et retrouve la place de 6e. 

Renaissance Dkr 2 - 2 ASC Wallidaan

Le promu Wallidaan a été tenu en 
échec par la lanterne rouge, la 
Renaissance de Dakar. Un résultat qui 

a toutefois permis à Wallidaan de se 
maintenir à la seconde marche du 
podium. Les deux équipes se sont 
quittées sur le score de deux buts 

partout. Pour le dernier du tableau, on 
reste sur deux matchs sans revers 
mais aussi sans succès. 

Demba Diop FC 0 - 3 US Ouakam

L’US Ouakam a retrouvé le goût de la 
victoire après le nul concédé lors de 
la 19e journée. Les Rouge et Blanc 

sont allés s’imposer sur le terrain de 
Demba Diop. Les Mbourois qui pour 
leur part, enchaînent une seconde 
sortie sans victoire et rate l’occasion 

de se rapprocher du podium. Cette 
défaite cuisante redonne des ailes 

aux Ouakamois à six journées de la 
fin.

L
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FC Amitié 0 - 0 Jamono Fatick

Un nul vierge a séparé le FC Amitié à 
Jamono Fatick lors de cette 20e 
journée de championnat. Pourtant, 
c’était un choc entre deux concur-

rents directs pour se détacher de la 
zone rouge qui menace. Pour l’instant, 
on gardera que FC Amitié profite 
mieux de ce nul puisqu’il est à deux 
points de Jamono Fatick.

Oslo FA 1 - 3 DUC

C’était un duel de Jaune et Noir 
remporté par les Universitaires de 
Dakar de fort belle manière. Le promu 
Oslo qui avait pourtant repris le goût 
du succès avec deux victoires lors 
des 3 dernières journées, a sombré 
face à DUC. Oslo reprend donc la 7e 
place du classement et voit Keur 
Madior lui repasser devant. 

Port 0 - 0 Thiès FC

La dernière affiche de cette 20e 
journée a opposé le Port de Dakar à 
Thiès FC. Les deux formations se 
sont quittées sur un score nul et 

vierge. Port reste scotché à la 
huitième place tandis que Thiès FC 
est sous pression avec sa 13e place 
(19 points), juste devant Renaissance 
(17 points).





Liverpool balaie Villareal 
de Boulaye Dia et 
file en finale

FOOTBALL  : LIGUE DES CHAMPIONS
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 iverpool s’est offert une finale de   
 Ligue des Champions après une   
 victoire à l’arrachée 3-2 contre 
Villarreal. Boulaye Dia avait mis les 
Espagnols sur le bon chemin mais menés 
2-0, Sadio Mané et ses partenaires ont 
effectué une seconde période remar-
quable pour revenir et s’imposer.

Liverpool très moyen, en tout cas en 
première période, mais Liverpool ira bien 
au Stade de France. Loin du niveau offert 
à ses supporters et aux amateurs depuis 
plusieurs semaines malgré, Liverpool a 
décroché sa troisième finale de Ligue des 
Champions en cinq ans. Sans grande 
inspiration, les Reds ont longtemps été au 
bord de la rupture ou d’une terrible 
surprise au Stade de La Ceramica.

Mais une seconde période cauchemardes-
que du gardien de Villarreal a extirpé la 
bande à Jürgen Klopp dans le piège. Dans 
cette rencontre palpitante et digne d’une 
demi-finale retour de Ligue des Cham-
pions, tout a commencé par l’ouverture du 
score rapide de Boulaye Dia (3e). L’atta-
quant international sénégalais marquait 
son tout premier but en Coupe d’Europe et 
mettait Villarreal sur la bonne marche.
Puis, à quelques minutes de la pause, 
Francis Coquelin faisait chavirer tout un 
stade en doublant la mise. Quarante-cinq 
premières minutes parfaites pour les 
hommes d’Unaï Emery, quarante-cinq 
premières minutes catastrophiques pour 
Sadio Mané et ses coéquipiers. Mais à la 
reprise, tout a subitement basculé en 
faveur des Anglais, bien aidés par des 
Espagnols qui n’avaient plus aucune 
inspiration.

La nette domination de Liverpool débutait 
par cette réduction du score de Fabinho à 
la 62e minute. Les Reds peuvent ensuite 
dérouler. Auteur d’une entrée fracassante, 
Luis Diaz remettait les pendules à l’heure 
en marquant de la tête sur un service de 
Trent-Alexander Arnold. Deux buts passés 
entre les jambes de Gerronimo Rulli, 
portier de Villarreal. Puis, c’est Sadio Mané 
qui profite d’une nouvelle erreur du 
gardien argentin.

Sur un bon ballon en profondeur, l’atta-
quant des Lions, peut-être le futur Ballon 
d’Or France Football, s’en allait éliminer 
Rulli, qui réalise une sortie hasardeuse, 
puis expédiait le ballon dans les cages 
après avoir dribblé Juan Foyth (2-3, 75e). 
Ainsi, Liverpool se hisse en finale de Ligue 
des Champions pour la troisième fois sur 
les cinq dernières années. Les Reds 
défieront le Real Madrid en finale, le 28 
mai prochain au stade de France.

L



Ce sera bien une finale 
Mané vs Benzema 

FOOTBALL  : LIGUE DES CHAMPIONS
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 u bout d’une folie  
 totale, le Real Madrid a  
 complètement 
retourné Manchester City, en 
demi-finale retour de Ligue 
des Champions. Le club 
madrilène rejoint Liverpool à la 
grande finale.

Le football avec toutes ses 
émotions a encore offert une 
soirée pas trop loin du surréa-
lisme. Vainqueur 4 à 3 lors de la 
manche aller, à l’Etihad 
Stadium, vainqueur 1-0 au 
Santiago Bernabéu jusqu’à la 
90e minute, Manchester City 
ne jouera, malgré tout, sa 
deuxième finale de Ligue des 
Champions cette année. 

Pour cause, le club anglais a 
été incroyablement renversé et 

battu par le Real Madrid (3-1). 
Pourtant, durant une très 
bonne partie de cette 
rencontre, aucune des deux 
formations n’arrivait à faire la 
différence. Mais ça, c’était bien 
avant la 73e minute quand 
Riyad Mahrez fusillait Thibaut 
Courtois et ouvrait le score. 
Les Anglais, tout comme 
beaucoup, se voyaient déjà au 
Stade de France. 

C’était vraiment sans compter 
sur une rentrée fracassante de 
Rodrygo, qui a totalement 
fracassé City. Alors qu’on 
entrait dans les minutes 
additionnelles du temps 
réglementaire, le jeune 
brésilien égalisait (1-1, 90e). 
Moins de deux minutes plus 
tard, sa tête faisait mouche et 

remettait parfaitement toutes 
les pendules à l’heure, notam-
ment au score cumulé (2-1; 
5-5, 90+1). 

Le sort des Anglais n’ira 
absolument pas jusqu’aux tirs 
au but. Puisque cinq minutes 
seulement après le début de la 
première partie des prolonga-
tions, Benzema obtient un 
penalty et le transforme. 3-1 à 
la 95e minute, le score restera 
inchangeable. 

Le Real Madrid s’impose et 
arrache sa 17e finale de Ligue 
des Champions. Le 28 mai 
prochain, au Stade de France, 
ce seront les retrouvailles face 
à Liverpool de Sadio Mané.

A



Mané Meilleur buteur 
Africain

FOOTBALL  : LIGUE DES CHAMPIONS
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 uasiment inarrêtable  
 en cette fin de saison,  
 Sadio Mané s’est 
encore montré décisif et le 
Lion vient d’établir un nouveau 
record dans la prestigieuse 
Coupe européenne des clubs 
qu’est la Ligue des Champions.
L’international sénégalais est 
désormais le meilleur buteur 
africain de l’histoire, en phase 
à élimination directe de la 
Ligue des Champions. 

Auteur du but de la victoire 
(2-3) face au Villarreal en 
demi-finale retour de la Coupe 
aux grandes oreilles, le numéro 
10 de Liverpool a par la même 
occasion effacé le record d’une 
légende du football africain. 
Didier Drogba détenait, 
jusqu’avant cette demi-finale 

Liverpool vs Villarreal, le titre 
de meilleur buteur africain 
dans les Knockouts de la 
Champions League avec ses 14 
buts. Sadio Mané avait en effet 
égalisé ce record, lors du 
match aller, qu’il a réussi à 
dépasser ce soir. Une nouvelle 
distinction pour le Champion 
d’Afrique qui ne cesse de faire 
tomber les records, lui qui 
semble être un sacré concur-
rent pour le Ballon d’Or 2022 
selon plusieurs observateurs. 

En effet, le Lion qui a remporté 
la Carabao Cup et la CAN où il a 
été désigné meilleur joueur du 
tournoi, est encore présent sur 
tous les tableaux et peut 
encore s’offrir un quadruplé 
avec les Reds.

Q



 attu à l’aller (2-3), l’OM n’a pas  
 réussi à s’imposer au   
 Vélodrome face à Feyenoord 
(0-0) et est sorti de la Ligue Europa 
Conférence. Une première élimination 
européenne au stade des demies pour 
les Phocéens après cette 5e demi-finale 
en compétitions européennes.

L’OM ne sera pas à jamais le premier à 
jouer une finale de C4. Sans vraiment 
rien faire, il est éliminé en demi-finales 
de la Ligue Europa Conférence, par 
Feyenoord (0-0, 2-3 cumule). Malgré une 
bonne ambiance au Vélodrome, les 
hommes de Jorge Sampaoli ont montré 
leurs limites et n’ont jamais réussi à 
déstabiliser une équipe bien en place.

Alors qu’il semblait y avoir tout pour 
renverser l’équipe néerlandaise, l’Olym-
pique de Marseille a terminé la 
rencontre comme il l’a démarrée. Un 
manque de précisions et d’inspirations 
offensives a plombé le Club Olympien 
qui a perdu sur blessure Dimitri Payet 
dès la première minute. Pour le titre, le 
Feyenoord affrontera l’AS Rome qui a 
éliminé Leicester City.

B

Ligue Europa Conférence - Demi-Finale 

L'OM tenu en échec et 
éliminé par Feyenoord 

FOOTBALL : EUROPA CONFERENCE LEAGUE
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 e combat entre Tapha  

 Tine et Boy Niang 2 est  

 loin de se terminer. 

Cinq mois après, les deux 

lutteurs montent au créneau et 

font bloc pour faire face au 

promoteur. Ils ont déposé une 

plainte contre Pape Thialiss 

Faye pour réclamer leurs 

reliquats.

On joue les prolongations du 

combat entre Tapha Tine et Boy 

Niang 2 du 19 décembre dernier. 

Mais cette seconde partie du 

combat se déroule loin de 

l’enceinte de l’Arène nationale. 

Et dans ce nouvel épisode, ce 

n’est pas un duel entre le fils de 
l’ancienne gloire de lutte, De 

Gaulle, et le lutteur de Réfane, 

mais plutôt d’une bataille 

judiciaire qui devrait opposer 

les deux lutteurs au promoteur 

du combat, Pape Thialiss Faye, 

si on y prend garde.

Les raisons : une histoire de 

reliquats qui a atterri sur la 

table du procureur de la Répu-

blique près le Tribunal de Dakar. 

Les camps des lutteurs ont 

déposé une plainte contre Pape 

Thialiss Faye qui leur doit 

toujours une importante 

somme d’argent, cinq mois 

après leur combat. Selon des 

informations de L’Observateur, 

le promoteur devrait à chacun 

des lutteurs, 15 millions de FCfa.

Le duel entre Tapha Tine et Boy 

Niang 2 s’est déroulé le 19 

décembre 2021 à l’Arène 

nationale. Tapha Tine était sorti 

vainqueur, car son adversaire 

Boy Niang 2 avait écopé de cinq 

avertissements et a logique-

ment été déclaré vaincu. Les 

deux lutteurs devraient tenir un 

dernier face-à-face un mois 

après le combat. 

Ce face-à-face n’a jamais eu lieu 

parce que les lutteurs n’ont pas 

touché leurs reliquats. « Dans le 

contrat, il n’a même pas défini la 
date du face-à-face, il a juste 

mentionné qu’il se tiendra après 

le combat. Mais jusqu’à présent, 

rien n’est fait. Il n’a jamais 

respecté son engagement. 

Après la plainte, il a donné une 

somme à Boy Niang, alors que 

l’argent passait entre mes 

mains », déplore Bourkhane 

Wade.

L

La proposition du Barça 
pour recruter Kalidou Koulibaly

FOOTBALL : MERCATO
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 n lice sur trois compétitions  

 pour remporter le quadruplé  

 historique pour un club anglais, 

Liverpool ne compte pas disperser sa 

troupe. Notamment sur la question des 

contrats des stars du club qui arrivent 

bientôt à terme avec notamment le cas 

Sadio Mané.

Les représentants de Sadio Mané ont 

été informés par Liverpool qu’ils devront 

attendre l’été pour une nouvelle offre de 

contrat informe 90 min. Le contrat du 

joueur de 30 ans qui porte les succès 

des Reds en Premier League comme en 

ligue des champions va prendre fin en 
2023. Jusqu’ici, il n’a pas encore reçu 

d’offre de renouvellement de la part de 

Liverpool. 

Mais à en croire les dernières informa-

tions venues des tabloïds anglais, une 

offre devrait cependant arriver dans les 

mois à venir, une fois la saison de 

Liverpool terminée affirme notre 
source. Tout comme Mohamed Salah, 

Sadio Mané chercherait aussi à obtenir 

une augmentation de salaire pour rester 

à Liverpool. Les propriétaires du club 

Fenway Sports Group n’ont jusqu’à 

présent pas été disposés à répondre aux 

demandes de Salah, et il reste à voir 

dans quelle mesure ils seront disposés à 

négocier avec Mane rapporte le site 

anglais. 

Il précise toutefois que malgré l’arrivée 

de Luis Diaz qui a réussi une bonne 

intégration dans l’effectif, Klopp insiste 

sur le fait qu’il veut que Salah et Mané 

restent à long terme, mais il laisse les 

pourparlers au FSG et à ceux qui sont 

au-dessus de lui.

E

Liverpool
Des discussions en vue pour 
le contrat de Sadio Mané

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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 ape Abou Cissé et Ousseynou Ba sont  
 de nouveau sacrés champions de  
 Grèce avec l'Olympiakos, vainqueur 
du PAOK Salonique (2-1). Les deux internatio-
naux sénégalais continuent d’écrire l’une des 
plus belle période de l’histoire du club de 
Pirée. Équipe la plus décorée de l’histoire du 
football grec, l'Olympiakos a ajouté un 
nouveau titre dans son très beau palmarès. 
En match retard de la 30e journée de Super 
League, le Club du Pirée est allé s’imposer 
(2-1) sur la pelouse de son grand rival et 
poursuivant le PAOK, alors qu’il n’avait besoin 
que d’un point pour assurer ce 47e titre de 
champion. Si la rencontre avait plutôt mal 
démarré avec cette ouverture du score du 
PAOK par l’intermédiaire de Thomas Murg 
(10e), les hommes de Pedro Martins ont 
renversé la situation en seconde période pour 
aller chercher un troisième titre d’affilée. 
Rony Lopes égalisait à la 51e minute avant 
qu’Oleg Reabciuk ne donne un avantage 
définitivement aux Rouge et Blanc (62e).

Pour cette rencontre, l’entraîneur de l'Olym-
piakos s’était privé de Pape Abou Cissé pour la 
deuxième fois de suite. En revanche, le 
technicien portugais de 51 ans avait titularisé 
Ousseynou Ba avant de le remplacer à l’heure 
de jeu. Les deux défenseurs internationaux 
sénégalais peuvent se contenter d’avoir 
décrocher leur troisième titre de Champion 
de Grèce depuis leur arrivée au Pirée.

Pape Abou Cissé & Ousseynou Ba 
sacrés Champions de Grèce!

FOOTBALL : ACTU DES LIONS 
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 ’Olympique de Marseille joue sa  

 demi-finale retour de la Ligue  
 Conférence face au Feyenoord 
Rotterdam. En conférence de presse 
d’avant-match, le coach argentin des 
Phocéens, Jorge Sampaoli, s’est 
exprimé sur le manque d’efficacité 
devant les buts de Bamba Dieng qu’il 
invite à « mieux contrôler son dernier 
geste ». « Deux aspects par rapport à 
Dieng. Ils sont propres aux attaquants. 
La précision il va la retrouver, c’est une 
aussi une question de maturité. C’est un 
joueur qui a une bonne frappe. Il doit 
mieux contrôler son dernier geste. C’est 
un joueur qui a gêné les défenseurs 
adverses à chaque fois qu’il a joué. Il a 
eu le sort du match entre ses pieds, 
mais c’est grâce à lui. Il s’est créé ces 
occasions, d’autres n’auraient pas pu 
faire ça. », voici les propos du coach 
marseillais qui ne doute pas des qualités 
de son jeune attaquant sénégalais.

Sampaoli poursuit en expliquant que 
Bamba Dieng pourrait atteindre un 
meilleur niveau « s’il arrive à 
comprendre les moments d’un match, 
quand il faut accélérer, poser des 
problèmes aux défenseurs… Dans ce 
second temps du dernier geste, il y a un 
petit temps intermédiaire sur lequel il 
peut progresser ».

Pour rappel, l’Olympique de Marseille 
s’était incliné au match aller sur le score 
de 3 buts à deux avec une réalisation de 
Bamba Dieng. Les Phocéens, qui 
veulent à tout prix disputer cette 
première finale de la Conférence 
League, devront se montrer plus 
décisifs à 19h00 GMT au Vélodrome.

L

Sampaoli
Bamba Dieng à une bonne frappe,mais...

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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 e Bayern Munich aurait lancé  
 une opération de dégraissage  
 en vue de la prochaine saison et 
verrait d’un bon œil le départ du cham-
pion d’Afrique, Bouna Sarr. L’ancien 
Marseillais pourrait quitter la Bavière 
dès cet été.

Le Bayern va tenter de se séparer de 
plusieurs joueurs perçus aujourd’hui 
comme indésirables par le staff tech-
nique et la direction. C’est donc dans ce 
registre que se trouve le joueur sénéga-
lais qui peine à trouver ses marques. En 
effet, c’est la presse allemande fussbal-
leck qui a révélé la liste des joueurs 
indésirables dont le club veut se passer 
au mercato.

Et sur cette liste, on retrouve Bouna 
Sarr. Arrivé en Allemagne en 2020 en 
provenance de l’Olympique de Marseille 
pour une somme de 8 millions d’euros, le 
latéral droit de 30 ans n’a vraiment pas 
réussi à s’imposer, seulement 5 matchs 
disputés (12 minutes par match). Barré 
par la concurrence, le champion 
d’Afrique avec le Sénégal pourrait 
quitter les bavarois lors du prochain 
mercato.

Cependant le joueur polyvalent ne 
manquera  pas de prétendants. Pisté 
par son ancien club, Marseille, le latéral 
droit attirerait aussi l’attention de 
plusieurs clubs italiens. S’il décide de 
partir, le Lion encore sous contrat 
jusqu’en juin 2024, aura donc l’embarras 
du choix.

L

Bayern Munich
Bouna Sarr placé sur 
la liste des départs!

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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 es Lions damistes ont raté,  

 hier, une belle occasion   

 d’enchaîner 4 victoires 

d’affilée aux Championnats du 
monde par équipes en Turquie. Alors 
qu’elle avait réussi le plus dur en 
battant la Pologne le matin, la 

sélection sénégalaise s’est fait 

accrocher le soir par une équipe 
supposée faible de l’Italie.
Deux matchs nuls concédés lundi, 
deux victoires enchaînées mardi, 
une victoire et un match nul enregis-

trés mercredi. Ce sont là les résul-
tats obtenus par l’équipe nationale 
de jeu de dames aux Mondiaux, qui 
se déroulent présentement à 
Antalya, en Turquie.

Face aux Polonais, le Grand Maître 
international (GMI) Ndiaga Samb et le 
Maître international Modou Seck « 
Gaïndé » ont gagné, tandis que le 
GMI Bassirou Ba a annulé. L’essentiel 
aura été cette victoire sénégalaise 

au sortir de 5 cette ronde, disputée 
matinalement. Au lieu de reconduire 
la même équipe gagnante, Maguette 
Niang a été aligné le soir en rempla-

cement du GMI Ndiaga Samb : Le 
résultat ? Les trois joueurs sénéga-

lais, notamment «Bass», «Gaïndé» 
et «Boy Niang» ont annulé sur les 
trois tableaux face aux Italiens.

Ce match nul a sensiblement 
hypothéqué les chances du Sénégal 
dans la course au titre, à trois rondes 
de la fin des parties à cadence 
normale de 2h50′. Actuellement, le 
Sénégal est au pied du podium au 
classement général avec 9 points, 
derrière la France (1ère, 11 pts), les 
Pays-Bas (2èmes, 10 pts) et la 
Lituanie (9 pts).

N’ayant plus leur destin en main, les 
Lions damistes devront se battre 

pour monter sur le podium. Pour 
cela, il faudra impérativement 
s’imposer face à Cuba ce matin, 
essayer d’accrocher la France ce 
soir, tout comme la Lettonie vendre-

di, lors de l’ultime ronde concernant 

les parties à cadence normale.
Après ces matchs à cadence 
normale, les dix pays en lice dans ces 
Mondiaux (Sénégal, Pays-Bas, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Cuba, 
Italie, France, Azerbaïdjan et Came-

roun) passeront aux parties 5 
rapides de 15 minutes dès samedi, 
avant de boucler ces joutes par le 
blitz dimanche.

L

Mondiaux
Le Sénégal s'offre la Pologne 
et annule contre...

JEU DE DAMES
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 ’équipe nationale du Sénégal de scrabble va prendre  
 part, à Yaoundé, au Cameroun, à la 6ème édition des  
 Championnats d’Afrique de Scrabble (ChampAS). 
La Fédération sénégalaise de Scrabble francophone (FSSF) a 
retenu 10 Lions pour la reconquête des titres perdus à Dakar.

Il s’agit d’Ahmed Niang (champion du Sénégal), Adama Gassa-
ma, Jean Dièye en classique, Babacar Ndiaye (champion du 
Sénégal), Amar Diokh, Mamadou Mbengue, Alassane Sow, 
Abdou Faye, Mamadou Khalifa Diop, El Hadji Mansour Sy en 
duplicate.

Ils auront comme objectif principal, en terres camerounaises, 
dans la somptueuse salle des actes du stade d’Olembé, situé à 
la sortie Ouest de la ville de Yaoundé : de Reconquérir les 
titres perdus à Dakar en 2021 : L’équipe nationale entre en 
regroupement fermé, à l’hôtel Citronnelle de Dakar.

La délégation sénégalaise quittera Dakar pour Yaoundé, via 
Abidjan. Elle sera conduite par Abdou Majib Ndiaye (représen-
tant du ministère des Sports), El Hadji Malick Ndiaye 
(président FSSF), Mamadou Guène (Délégué sénégalais / 
Confédération africaine de Scrabble francophone) et Penda 

Dièye (Présidente de la Commission de la Confédération 
africaine de Scrabble francophone).  Le retour sur Dakar est 
programmé pour le 20 mai, après le congrès de la Confédéra-
tion africaine de Scrabble francophone (CASF). Entre autres 
pays fidèles au rendez-vous, les organisateurs attendent le 
Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la République démocratique 
du Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger, le Sénégal et le Togo.

Championnats d'Afrique Yaoundé 2022

La liste des Lions

SCRABBLE

L
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Mbaye Niang 

"L'équipe nationale me manque"

ZOOM SUR...
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 bsent depuis 29 mois dans la  

 Tanière, le Girondin, en pleine  

 bourre après un détour dans 

les Championnats exotiques, notam-

ment en Arabie saoudite, ne déses-

père pas. Mieux, il se dit prêt à revenir 

en sélection, écrit Record.

 » J’espère revenir bientôt. J’essaye 

d’être performant, car je sais que le 

Sénégal est une grande nation. J’ai 

été en sélection pendant tant 

d’années. Après, aussi, j’ai fait le choix 

d’aller en Arabie saoudite. C’était 

difficile, mais là, je reviens bien 
physiquement. J’essaye d’être 

performant avec mon club et inch' 

Allah, j’espère revenir très rapidement 

parce que ça me manque aussi.« , 

martèle Mbaye Niang.

Le Bordelais est vraiment déterminé 

à revenir dans l’effectif d’Aliou Cissé 

et poursuit :  » Oui, ça me manque de 

jouer pour mon pays. Chaque fois que 

je venais en sélection, j’étais très fier, 
très content Et ça, même les joueurs 

peuvent en témoigner. Donc, c’est que 

ça me manque. Mais comme j’ai dit, il 

y a eu un choc à un moment donné. 

En partant en Arabie saoudite, je 

savais que le coach a une philosophie 

de prendre des joueurs compétitifs et 

qui jouent en Europe. Maintenant, 

Mbaye Niang est revenu, il a retrouvé 

sa forme et inch Allah, il va tout faire 

pour revenir en équipe nationale. Ça 

me manque et j’ai à cœur de retrouver 

mes coéquipiers et le public sénéga-

lais. »

A



"Ma conversation avec 
Cissé à Rennes..."

ZOOM SUR...
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 ans un entretien avec le   

 quotidien Record, l’interna- 

 tional sénégalais Mbaye 

Niang se dit prêt à revenir en équipe 

nationale et parle de ses supposées 

bisbilles avec le sélectionneur.

« Quand il est venu me rendre visite à 

Rennes… moi j’entends beaucoup de 

choses, mais il ne s’est rien passé de 

particulier. Après, il y a eu l’épisode où 

j’étais blessé et que certainement je 

n’ai pas été constaté. Mon club avait 

refusé, à l’époque, que j’aille faire 

constater ma blessure en sélection. 

Mais sinon, avec le coach, il ne s’est 

rien passé de particulier. Juste après, 

j’étais parti en Arabie Saoudite, donc 

le coach ne m’a pas sélectionné 

ensuite.

Après, il y a beaucoup de « on dit », 

mais le plus important comme j’ai 

toujours dit, c’est que c’est Aliou mon 

sélectionneur et s’il faut régler 

quelque chose, c’est avec lui, au 

moment venu on parlera. Pour moi, là, 

il n’y a pas nécessité de l’appeler. Au 

bon moment, on parlera et s’il y a une 

explication à avoir on l’aura comme on 

a toujours fait. Aliou c’est un coach 

qui a toujours cru en moi », explique 

Mbaye Niang.

D



EXPLORER






